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Pharmacie d'office. — Diman.be 23 Mars :

Pharmacie Vuagneux , rue Léopold-Robert 7 ; ouverte
hisqu'à 9 *L heures- du so~ir,

m ———. i , i | . i

BOT Service d'office de nuit. — Du 24 au 29 Mars :
Pharmacies Parel et Monnier. \ . . .

BOT La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(Oe même pour les jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
atie Neuve 9, ouverte '.jusqu'à midi.

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

La Convention du Gothard
Berne , le 21 Mars.

H est impossible de n'en pas parler, telle-
ment elle domine toutes îles préoccupations
du moment. De toutes les grandes questions
politi ques qui ont successivement défilé de-
vant l'opinion depuis un demi-siècle, il en est
peu qui ont, à un Égal degré, passionné les es-
prits, et provoqué, d'un bout à l'autre du pays,
un de ces grands courants auquel personne
ne reste ïndït.êrent.

U y **• trois ans, presque jour pour jour,
nous (indiquioni à, cette place les origines d'un
mouvement d'opposition qui, depuis lors n 'a
cesse de croître en force et en étendue. Ce fu-
rent quelqties mois d' une campagne animée,
menée par &>' adversaires du traité avec un en-
train et une vigueur auxquels les défenseurs
officieux d. l'acte international•• étaient loin
de répondre. Les promoteurs de la pétition
populaire étaient animés d'un désir sincère
d'éclairer lopiniort ; ils cherchèrent à provo-
quer des assemblées contradictoires, mais- bien
rares étaient ceux qui se' levaient pour défen-
dre l'œuvr. des négociateurs suisses. Un avo-
cat semi-officieux de l'acte international se
trouve ,. n i a  personne de* M. Winkler, ancien
juge juge fédéral , ancien directeur du bureau
iriternatknal des chemins de fer et qui est au-
jourd'hui un haut fonctib-nnaire fédéral en de-
mi-solde. Il fut ' secondé, dans ' la « Nouvelle
Gazette de Zurich », par Ai. Pestalozzi , fonction-
naire du département des chemins de fer, un
des négociateurs de la convention. M. Win-
kler, comme M. Pestalozzi discutèrent beau-
coup tarifs et chiffres , mais firent preuve d'une
mécen naissance complète pour le côté essen-
tiel et primordial de la question : la grave at-
teinte que portait le traité à notre indépen-
dance économique, en grevant tout le réseau
fédéral d'une servitude de tarifs en faveur
de l'Allemagne ét de l'Italie.

Cett. incompréhension dc l'élément dominant
du problème reste, la même aujourd'hui chez
certains de. partisans les plus notoires de l'acte
de 1Q09. II y a quel ques jours à peine, M.
Dietler, ancien directeur de la compagnie du
Gothard déclarait encore publiquement à Zu-
rich qu'à ses yeux un des principaux avanta-
ges, de la convention était précisément le' fait
qu 'elle était inclue à perpétuité et qu'elle ne
pourrait jamais être dénoncée, par les Etats
subventionnants ! ,

La campagne , marquée par les grandes étapes
de l'acceptation du traité par le Rejchstag
et par ie Parlement italien , par plusieurs ren-
vois successifs de cette affaire par le Conseil
fédéral , par la publication , longtemps! différée ,
du m essage :Uomplémentaire et enfin par les
décisions des deux commissions parlementai-
res, arrive aujourd'hui à son terme. .-

II est naturel qu'à la veille de la réunion des
Chambres, on cherche _ pronostiquer l'issue
finale d'e la lutte. Ceux qui , avec l'incontestabl e
majorité du pays, repoussent la convention, ne
fondent aucun espoir sur le Conseil dés Etats,
dont le gouvernementalisme s'accomoderait mal
de rompre nettement en visière avec le Conseil
fédéral. Un certain nombre de députés auront
cependant ie caractère assez ferm e pour écar-
ter résolument un 'acte préjudiciable au pays.
La Suisse romande s'honorera d'en posséder
plusieurs .

Alais c'est au Conseil national que se livrera
le combat décisif ;1 la partie y sera serrée et
chaudement disputée. On aurait tort d'ajou-
ter foi -aux pointages qui ont été faits par un
certain nombre de journaux. Il y a enpore
Itôp d'inconnues dans ces calculs pour qu'on en
puisse tirer autre chose que des prévisions as-
sez vagues. Il ue faut pas se dissimuler que la
discussion et plus encore , le vote, seront forte-
ment influencés par des considérations régio-
nales , dont le Conseil fédéral a su tirer un ha-
bile parti. Il a rallié à sa cause beaucoup dte
députés des cantons orientaux en leur faisant,
assure-t-on , des promesses au sujet du perce-
ment des Alpes, grisonnes; il a fait brèche dans
la puissante députation bernoise en faisant en-
trer en ligne de compte . iun rachat futur du
Lœtschberg ; on a même parl é d'engagement
écrit et pour qui connaît la proverbiale pru-
dence des Bernois, ce bruit n'a rien d'in-
vraisemblable.

On peut être certain.enfin que la députation
des cantons gothardistes donnera comme î un
seul, homme pour la. ratification,• exception faite
de deux .ou. trois socialistes Mlpis.. Il y aun£ là;
bloc compacté "d";p.ne cinquantaine de députés,
auquel on. peut ajouter hârçtim.ent une trentaine
de parlementaires dès . autres régions du pays.
Les ' partisans' de la convention peuvent être
sûrs vi'un minimum' dé SO voix; lé Conseil nà-
tionail a Ï8*? députés ,- on peut escompter la pré-
sence de ISO piarFemè'nfaTres "dans la salle au
moment ^.u -vote, ce qui porterait la majorité à
91. Tout dépendra dont du déplacement d'une
diza ine. de„voix4 _ ' ; . . . .

On Voit' dbia£ combien il est nécessaire: qjt-
le peuple , affirmé puissamment sa volonté 'de
ne pas aûteptép I. Convention, du- Gothard. La.
« Lai.d:sgem;einde » • de lundi lui _n Offre uhe
dernière occasion. Lès Neuchàtelois qui ont été
parmi les .premietsià se lever pour protester con-
tre l'humiliation tju'on veut infliger, au* pays,
seront aussij om y compte ici, les premiers sur
le front.

•••• - - - •*- • P.

Le prince Constantin, duc de Sparte, qui suc-
cède à son" père.' Georges Ie*V 'est né à Athè-
nes le 21 j uillet 186$. Il' est cj .onc âgé de-qua-
rante-cinq ans. Dès Sa j eunesse, le. priuc*^ se
consacra aux questions . militaires*. W vient- de
faire l'épreuve de sa science guerrièr e autour

dé Janina, qu'il enleva si brillament. Le 15 oc-
tobre iSS9, le, nouveau souverain épousa la
princesse Sophie de Prusse, sœur de Guillau-
me II. De ce mariage sont nés cinq enfants.
Retenu en "'.Epire, le roi Constantin Ier n'a dû
apprendre que difficilement la mort de son père.

Les nouveaux ôuiveraliis die Orè>ce
—- ' % < < * r*n v '.: >

Comment ne pas rire de pitié quand on lit
certaines déclarations des couturiers qui font
imprimer des phrases dans te goût ..: « Cette
année, nous autorisons le ventre. Sans être
trop proéminent , cet organ e pourra se laisser
deviner et nos jupes en accuseront les con-
tours ». -. ¦.. ;

Comment trouvez-vous ce petit morceau de
littérature à l'usage dés tailleurs pour darnes ?
N'est-il point du dernier bouffon pour lie pas
dire plus, écrit' avec raison Un confrère pari-
sien.

Ce qu 'il y a' de pltjs navrant, c'est que la
sacro-sainte doctrine donnée; par les pointifes
du ciseau du haut .des balcons fleuris des ate-
liers de couture est écoutée avec religion et.
suivie dans ses préceptes les plus rigoureux
par le pauvre troupeau des élégantes sans cer-
velle, qui suivent là mode sans la discuter , se
rabotent avec conscience lorsque la ligne
l'exige, pour revenir a uin aimable embonpoint
quand les robes fiôuvelies le permèttent.-

Je connais pas mal de ces esclaves qui
poussent en ce moment un cri de satisfaction :
« On pourra avoir du vent re !»  Cela n'a l'air
de rien pour le public masculin, qui ne songe
pas à tous les petits supplices, endurés par lès
femmes qui font parade de leur sveltesse et
dont les silhouettes onduleuSes évoquent les
corps fluets des fillettes.

Depuis quelques années une véritable folie
s'était emparée dès couturiers ; ce n 'étaient
plus des robes qui sortaient de leurs ateliers ,
mais des gaines pour bijoux humains.

Naturellement toutes les formes un peu proé-
minentes , devenan t indécentes à force d'être
accusées, on résolut de les supprimer.

La poitrine , les hanches, le ventre et le reste
tout y passa. Les corsets devinrent des armu-
res rigides et l'on inventa toutes sortes de cein-
tures amaigrissantes pour faire disparaître les
derniers vestiges des rondeurs naturelles.^

La pharmacopée s'en mêla , les tisanes et
les gouttes fondantes obtinrent des succès fous.
Certaines enragées, se livrèrent à des essais
d'alimentation extraordinaires. Plus de pain,
plus de friandises; -cfë Keau . comme boisson,
quelques grammes de salade cuite, un petit rond
de côtelette de .temps en tenips et .à discré-
tion, pendant là journée, et pour tromper les
révoltes cle l'estomàç. dé la tisane de poireau.
Ne souriez pas, c'est exacte, et j e pourrais vous
citer les noms de maintes j oljes fenin. es qui
paient de ce régime de cénobite leur taille de
poupée maladive.- , .!¦ - " *.". ' '" '

Tout cela va cesser.
Ohé ! Ohé ! .les femmes cette année pour-

ront avoir du ventre.
Les affamées mangeront à leur suffisance,

les gourmandes' :né f nieront iplus les pâtisse-
ries, et celles qui réprimaient leur besoin de
maternité.slacçorderont le luxe d'un bébé !

Qu'on- se. ie - dise, et surtout qu'on se hâte
de profiter-dé l'aubaine. < ¦-* . - '¦'.-¦ A.' .-

Mangeç,.. mesdames, engçaissez, devenez
:belles qt. sairië§, '.avec des joués ' roses et des
fossettes au *cm, «mais de 'grâce, .dépêchez-vous,
la mode-est -si i^angeante-!i;;;;--¦---- .¦ ¦¦'- '.. .

On vous permet le ventre auj ourd'hui. Qui
Sait , s'il en sera ; de même demain , ét dame
albrs... Mais, à nouveau maux,"coquettes trou-
veront 'nouveau remèdes. "

On permet le ventres

Les Turcs EB se reaâsnf pas
Les Cabinets des grandes puissances échan-

gent ca ce moment des vues' sur [a réfaction
d'u projet de préliminaires de paix que l'a Con-
férence des ambassadeurs de -Londres --a l'in-
tention tie; préparer. Comme nous l'avqns dit
jeud i, la Conférence n'accepte point comme
base dé- discussion les conditions formulées
dans ja réponse des Balkaniques. Afin (3e pré-
venir les dangers- qui résulteraient de l'ajourne-
ment des négociations à un moment ! où un
fait de guerre décisif se serait ' produit,Tes am-
bassadeurs ont décidé de se considérer comme
autorisés à formule r les conditions générales
de la paix balkanique. S'ils tombent d'accord
sur ces conditions, leur projet aura une autorité
qu'il sera bien difficile aux belligérants de
méconnaître. U y a lieu d'espérer qui? , leurs
conversations aboutiront prochainement si, com-
me on le croit , leurs gouvernements adhèrent à
leur maniènè* de voir. En effe't, ils sont déjà d'ac-
cord sut les grandes lignes. ,-.;

En tout cas, la réponse des Balkaniques ne
sera pas" transmise à Consta n tinople pu elle
serait certainement rej etée de prime abord.
Toute l'a pressé turque , sàris" distinction d'opi-
nion , en parle avec colère. Elle se montre parti-
culièrement irritée par la demande-d'un régime
de capitulations .pour les sujets, balkaniques,
ainsi que . de garanties et de privilèges pour
l'Eglise orthodoxe dans toute'la  Turquie. Le
« Tanine » écrit : . . . . . ...

Mieux vaudrait demander l'annexion de toute
la Turquie' d'Europe. Wiêine - si toute l'armée
turque concentrée à Tchataldja et à Boulair
avait été anéantie, si la dernière cartouche avait
été tirée et le dernier centime dépensé, la Tur-
quie n'accepterait jamais <dë paieilles conditions
qui feraient des Turcs pis encore que des escla-
ves des chrétiens. Il faut enfin cesser de parler
de paix et profiter du printemps 1 pour com-
battre jusqu'à la mort avec toutes les forces na-
tionales. :

A la suite d'un Conseil des ministres tenu
sous la présidence du grand-vizir, des instruc-
tions ont été télégraphiées à Hakki Pacha à
Lonrdfes. Tous. les ministres jugent inaccepta-
bles les conditions Ides (Balkaniques. , -i , '

Ainsi donc, la presse turque compte que
l'Europe fera réduire les dures! conditions des
alliés si elle veut que la paix soit possible. La
Turquie semble oublier qu'elle a rejeté les
conditions de paix que les puissances lui con-
seillaient -d'accepter et qu'il en 'est résulté la
reprise des hostilités. Les alliés, s'ils le 'jugent
conformé à iïeui*s intérêts , peuvent de même né-
glige!- l'avis des. puissances pour lès conti-
nuer et rien rie les oblige à accepter les condi-
tions d'e paix -dictées par l'Eu rope.

U est vrai que- les alliés eux-mêmes n 'ignorent
pas les rivalités ; mais ils ont aussi conscience

de l'intérêt supérieur qufjjl y a (pour eux, à rester
unis et les 'grandes puissances "se chargent d'ail-
leurs die leur en donner fa démonstration quo-
tidienne, par l'effort de certaines d'entre elles
pour les diviser ou lès inquiétudes que d'au-
tres leurs procurent.

La Grèce continue à affirmer sa résolution
de ne pas se laisser déposséder des îles de la
mer Egée qu'elle occupe, en ajoutant Samos à
celles qu'elle détient déjà. Comme nous l'an-
noncions jeudi, les 'Grecs ont débarqué dans
l'île ou ils ont été taicclamés par la population.
Samos constitue, comme on sait, une princi-
pauté autonome sous la souveraineté turque
dont le statut a été garanti par la France, l'An-
gleterre et la Russie. Mais contrairement à ces
stipulations, la Turquie continuait à entretenir
des troupes à- 'Samos et la population grecque
qui l'habite n'avait cessé de protester pour la
défense de ses droits, sans rien obtenir d'ail-
leurs. L'occupation grecque est venue mettre fin
à cette situation ambigu ë par une solution radi-
cale. C'est Juin fait accompli de plus. '

L'a' Chambre de commerce de Genève a 2Vt
ftécemm.nt sou:, fa présidence de M'. Eug. Bal-
land 0une as.emblée générale.

Pour la dernière fois, M1.' Alfred Georg,
qui est démissionnaire, a donné lecture du
rjapport annuel* qui, comme de coutume, tut
trouva très intéressant et documenté.

Le rapport constate que l'espérance que Toi
avait fondée _ur 1 assainissement de la situation
des affaires au lendemain de la dernière crise
économique, ne s'est point réalisée, car la situa-
tion politique trouble et incertaine, dont le
centre.de gravité a successivement passé du
Maroc à Tripoh, et de là dans .les Balkans,
a joué constamment le rôle d'un sabot dans le
développemen t des latffaires et exercé son in-
fluence lâcheuse en Suisse comme ailleurs.
: Si, a Genève, les résultats de l'année écou-
lée n'ont pas été aussi brillants qu'on eût pu
l'escompter en temps normal, les industries
ont cependant été occupées, en généra l, d'une
manière sati.faisante.

Les chi ffres d'expertatt'on de (l'horlogerie (ont
progressé et nos fabriques excellent dans la
production à la mode, celle de la montre ultra-
plate. La montre-bracelet est également très
demandée et a contribué, dans une large, mesure
à l'augmentation de l'exportation. L'Amérique
conti n ue à être le meilleur débouché pour l'hor-
logerie genevoise.

Une autre industrie bien genevoise, celle da
la chaîn e de montre, continue à prospérer,
quoiqu'elle ait de plus en plus à subir, sur le
marché français, la concurrence de la fab rica-
tion allemande. « Made in Germany ».

Dan» la bijouterie et la joaillerie, les affai-
res ant été plutôt calmes, spécialement pour
les articles seignés. Les droits prohibitifs de
soixante pour cent appliqués rigoureusement
aux Etats-Unis, arrêtent beaucoup d'acheteurs.

La hausse continuelle du prix des métaux
indique une marche des affaires satisfaisante
dans l'industrie des machines. Le marché dés
turbines, spécialité enco re de l'industrie gene-
voise, est actuellement bon, malgré les ef-
forts de la concurrence. On écrit à ce pro-
pos :

« La concurrence allemande cherche depuis
longtemps et commence à réussir à s'intro-
duire en Suisse. Les chemins de fer suiss .s
vent être un magnifiqu e débouché pour leur
éléctriîicaticn. Malheureusement on ne pourra
pas dire que ce débouch é sera pour l'industrie
nationale. On ouvre actuellement la porte toute
grande à nos concurrents allemands et la fa-
brication, suisse des machines électriques ne
Si'en apercevra que trcp ».

Les fabriques d'automobiles, de motocvclec-
tes, d'instrument de physique et de précision
ont été pleinement occupées pendant l'annéee
écoulée.

La Chambre dt commerce s'est partictifière-
ment préoccupé, des questions ferroviaire s,
mais pendant pïi_> d'un quart dt siècle, dit le
rapport, an a piétiné sur place dans ce do-
maine : 1e i achat des lignes suisses n'a pas
conduit au rachat de îa gare de Genève et du
tronçon genevois; ie percement du Simplon
n'a pas trouvé le complément envisagé com-
me indispensable a Genève, dès le début, d'une
trouée sous le Jura reliant directement notre
ville aux contrées françaises voisines ; l'attente
de la Faucill . a emp êché jusqu'à ce jour le rac-
cordement cui*. dèvair en être la conséquence
forcée.»

La Ch .rnbïe de commerce a fait des démar-
ches, d'ailTturs iniruenteuses, pour obtenir le
maintien à Genève d'un bureau de conten-
tieux P.-L.-M.

Le rapport cnntî nt quelques intéressants ta-
bleaux statistiques sur le commerce de la Suisse
et sur les importation s provenant des isones, im-
portations qui ont augmenté de quatre mil-
lions et d.mi en 1912.

—t4$t$"—

L'assemblée annuelle
de la Chambre de commerce

de Genève
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PRIX l)'ABO _ SIES *KM
Franco pour lt Suis*-»

Un an ¦ . . .  . fr. 10 80
Six mois. . . . . i 5.40
Irois mois, r .  . » 2.70

» Ponr l'Etranger '
t in fr. 26, 6 m. fr, 13, S m. fr. 6.50

i®" Le prochain numéro
paraîtra Mardi soir.
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Dans tontes les Pharmacies

Clinipe Dentaire Populaire
_F«IJ___.C3__- _xr___T_rv:Eï i__

_ft_^ __
**__ ______ mm Haut on bas Fr. 50L#6llII6rS Complets ,. 100
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Extractions. —, Réparations. 26083

TIR CANTONAL NEUCHATELOIS |
et Concours International de Musique i

en Août 1913, à La Ghaux-de-Fonds i

SOUMISSION ,
pour la fourniture des vins NEUCHATEL blanc 1912

Faire offres par écrit jusqu'au 31 Mars, en indiquant prix
par bouteille et quantité disponible, au président du Comité des sub-
sistances, M. Louis LEUBA, agent d'affaires, La Chaux-de-Fonds.

P.-S. — Des échantillons seront iéclamés. plus tard aux sou-
missionnaires.
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Dépôt central : Dursteler-Ledermann, Chaux-de-Fonds.
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Grande Brasserie te Sports
84, Charrière ¦ . ., A _ Égalité, 34

DIMANCHE dès 3 heures après-midi !

MliflLL F ilIILIS-I'iHi
Se recommanii n, ' 3839 ' A. BRINGOLD.

_______ FORD __M
Chevaux _____J| I tl __ S iï______ > ' -À *t

Souple, silencieuse et robuste
Torpcdo 4 plac« Fr. ..OO.*— | Torpédo 2 places Fr. 4050.—

AntomoMIe "BIANCHI" K'ilJiU^S'is:
Prix : FF. 8500.— «vec rouet métallique» démontable»

et roue de rechange. — Voiture à disposition.

Nombreuses références et renseignements sur demande aux

Agais: . PIERREHUMBERT» FRÈRES, Le Locle.

«AÉROPLANES
(7Jyjy t̂èk?777) volant librement
^— _r i^\  Vvix de fr* 6 — à fr* "6*—

_^r Demandez prospectus illustré

'\̂  ̂ Boîtes de Construction d'Aéroplanes
^- f̂ pour construire soi-même l'appareil. Prix de fr. 6 à 18<

 ̂ Librairie ¦ Papeterie HAIS F 3S LI La Chaux-ds-Fonds

jjrasserie ôe lajran.e fontaine
Jr*e2_Lcai«.__Lt ie» 35*-êt©s_a do I--i.__.i__o s

Dimanche et Luudi 5411

GRAND eé>N&BRT
donné par le

QUINTETTE INSTRUMENTAL
[Voaiveao Programme. ¦ Entrée libre.

??????????????? ?̂????????? ?????????????????? *t | : i
|| Menuiserie B. Guiliano-Perrenoud \ |
t Z HDi»i-.g-*/iiie 2ia {a ChauxH-i-Foiids ___É-ïi "ts ? ?
at ? ' . * ?Z Z ' m—! —— ' ? ?
? ? * ' *
%**>% Installation mécanique — Réparations ?*?*
t Z Transformations — Vitrerie en tou genres ? ?
? ? ? ?
% Z Pose et raclage de Parquets Z Z
? ? ¦ . ¦¦ ¦ ¦ '¦'¦¦ ? ?
? • __ '" __ '
% Z Devis et croquis sur demande m ?
m ? ? ?
<*> • Se recommande vivement. ? *
?????? ?̂????????????? ????????? ?̂? ?̂??? ?̂̂

FERMETURE

des PHARMACIES
Ensuite d'entente - entre employés et pa-

trons, nous avisons le public que toutes
les pharmacies, se fermeront dès le ler
Avril à 8 % ti* du soir, le Samedi à 9
heures, 534C Les intéressés.

Cours d'Histoire
organisé par la Société pédagogique de La Chaux-ds-Fonds

du 24. au 29 Mars 1913

9. CONFÉRENCES PUBLIQUES
par M. Georges WEULER38E, Dr és-Iettres , Professeur au

Lycée Carnet , à Paris ; Professeur à l'Ecole Normale de St-Cloud.
. SUJET :

La Révolution française 1789-1815
6 conférences à l'Amphithéâtre dn Collège primaire,

chaque jour à 5 h. V* du soir.

LA QUESTION BALKANIQUE
2 conférences à la Croix-Bleue.

Vendredi 38 et Samedi __ , à 8 h. */, du soir.
(Projections lumineuses). ¦

i .

Mercredi 26 Mars, à . 2 heures, i l'Amphithéâtre du
Collège primaire

Démonstration pédagogique
sur la Chine et le Japon

(Projections lumineuses).
Prix dn cours, fr. IO. Membres da Corps enseignant

et élèves, fr. 6. Conférences de la Croix-Bleue, fr. 1.
Cartes d'entrées en vente anx librairies Baillod et Coopérative et le
soir à l'entrée. H-2102S-C 5124

Stand, clés Ariiies-Iteiiiiies
DIMANCHE 23 MARS à 8 »/« h.

Dernière Grande Représentation
"* ¦• ? • . d e

Roule *» IB-osus-e
_Ox--%x_ao e___ S actes

par la 5867

Société Théâtrale Jloria" __TS±
Après la représentation Soirée Familière (privé)
y - Entrée 60 et. DANSE GRATUITE Entrée 60 ct.
—: Cette pièce n'a rien de commun avec « Roule Boase le Saltimbanque » :—

MASSERIE DEJA BOULE D'OR
*̂:\ Vendredi, Samedi, Dimanche et I/aindi

Granàs Concerts
. '¦'*" données par la 5410

Daienkapeîk floriia Sg jjerne

BELileldu Parc-Bernerho!
situé à 2 minutes de la Gare centrale. Restaurant recommandé. Bière de la
Brasserie « Lowenbrâu Munich , et de la Brasserie « Warteck Bâle». Excel-
lents vins de 1911. Dîners et soupers à partir de Fr. 2.—. Menus assortis.
Chambres depuis fr. 2.50. 72Û9S 21385 G. Maizet-Uerten-tein* propr.

Fabrique de montres
DSMANDK

à l'atelier des ébauches
CONTRE-MAITRE HABILE
pour conduire les perçages, capable de taire forêts
et tarauds. Adresser offres par écrit, sons chiffres
H. SOI71 C. à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 5125

Agencé Immobilière
TEU BERSOT

Eue Lêopold-Rofeert- 47 La Chaux-de-Fonds
On cherche à reprendre de suite ou pour époque à convenir, un

Café - Restaurant
avec grande salle, en Ville ou aux enviions. — Adresser les offres
à l'Agence. 5331
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Gâteaux de Pâques
5149 à la

EsMiise, is Knch
Brasserie de la Boule d'Or

Rue-Léopold-Robert 90

Tons les MARDIS
à 7 '/» h. du soir 2755

TRIPES
Restauration à toute heure
Kepas sur comMande

Cuisine saignée Fondue renommée
Se recommande. Alb. Hartmann.

Brasserie Fernand 6irardet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souper - Tripes
10479 Se recommande.

CAFÉ PRETRE
Tous les dimanches.

diFjpAiB»»
- et __j___v_5m mets

eafé-Hestanrant k mm
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les dimanche., soir
à 7 '/, heures '22-- -

Petits sonpers
Restauration à toute heure

Via» de Xea. o-ioix
Se- recommande, Fritz Murner,

GafédelaPaix
; Rue de la Pais 69 18U66

Tons les Samedis
. . : dés 7 heures du soir

TO i Oisf O¦VI r̂ &w
et Pieds de porc

-Petits» SOXJ-P-S-iSS
, - '. f Salle réservée

Coneommation- de 1er chois
Se recommande^ 

Oh. Wetiel.

BRASSERIE DU LION
:I_ue 'de la Balance 17
Ton. . les Samedis soir.¦_JP_IEr«_I3F» I___.S

Dimanche et Lundi soir ,

jaEPâS à la CARTE
à prix modérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

77061 Sa recommande. Paul Môri.

Rue de la Place d'Armes 4
Au Petit Bénéfice
Magasin nouvellement ouvert

Beaux légumes. Fruits de lre qualité.
Chocolat, Thé, Bière de la Comète,
l/in depuis 45 à 60 cent, le litre.
CEufs frais, Thon el Sardines. 5-108

Se recommandé, Aihoi-t Chodat.

Brasserie du Blobe
Rue de la Serre 45 6732

Vendredi et Jours suivants
Fôte» de Pâques

Qrand Concert
donné par l'excellente troupe française

3Ba__B___»m_L__m.te__L
avec Mme Rosa Bijou, la joyeuse
chanteuse comique et sa grosse caisse

M. Paul Huguenin, pianiste.

Vendredi, Dimanche et Lundi, Matinée
dés 2'/> heures.

Les amateurs de gaieté sont cordia»
iement invités.

. - E N T RÉ E  L I B R E -
Se recommande. Edmond KO (SERT

•»*»*»???????????•»?»?????

„HYGIE"
Savons médicinaux antiseptiques, les

seuls parfumés . Au goudron , sou-
fre et goudron, lysol et

glycérine, formol
etc. 1018

PHARMACIES RÉUNIES
= LA CHAUX-DE-FONDS =
???•»?«?????????? •*??«?

-———,—g,,,,,. Demandez à la
rffiMtt, Pharmacie Bur-
BÈJBfj S sand. Lausanne,
l__9r *\) t% et <*ans toates -es
wyiRoy jEf pharmacies, COB-
• IV P ^1» tre TouT. Ron-
*jj^e_x^W geôle, Coque-
<£AAn_m-̂ <3 luche, etc., le

BJL | •̂ Ĥ"l_SBW_S_lg ._;
D__ër ^^____ _ I *m 11 __H ^W " iaM__y__H_l°__r ** <_ ,l,̂___w__i «Ê S,
_i_____s__i_at^_____J___TMÎ^¦H^9wnHM_i____n_E ̂

220 francs
Buffet de senice

moderne, en chêne, 5 portes 5422

Liquidation générale
Halle aux Meubles
Rue Frltz-Oourvolser 1, au ler étage.

Toutes les *J17

Maladies urïnaîres
de toute origine : chroniques, récentes
ou invétérées, à tout âge, sont gué-
ries radicalement par l'emploi du

Santal Charmot
La boite 4 fr. dans les S officines des

Pharmacies Réunies
La C-iaux-de-FoncIs.

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr X .  Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie. fr. 1.60. 21647
En remboursement, franco fr. ".

SAGE-FEMME
diplômée

Mme J. GOGNIAT
GENÈVE, Fusterle 1

Pensionnaires en tous temns.
| Ue Sn90 Discrétion. * 8770

Sage-Femme diplômée

P LAPALOD
Rue de Neuchâtel 2, fout près dé la Gare

GENÈVE
Consultations tous les jours et par

correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique. Prix
modérés.- Ueg-137 19787

Téléphone 3097. 

Sage-Femme. JKffigg
LYON. Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Ueg 211 4754

Mme RIVAL
Sqfl-e-remuie Ire classe

11. Place do la Fnsterie . Genève, re-
çoit des pensionnaires à tout temos.
Discrétion. — Téléphone 2904. 24550

Impressions couleurs. UA7XRUAL

_ _ ® % ^ _ m * ® m m % G & m
La Grande Valeur du Trybol

n 'est pas seulement dans sa qualité comme
dentifrice de marque , mais aussi dans son effi-

78_0 cacité uni que comme gargarisme.- Flacon 1.60

m 0» 0 » o m m g _ \ m » W____m



Pour fr. 3.1 S
on peut s'abonner àX'IMPARTI.-X dés main-
tenant jusqu 'au 30 juin 1913, franco dans toute la
Suisse.

Four fr. 8.55
on peut s'abonner à I/IMPARTlAl. dès main-
tenant jusqu 'à fin décembre 1913. franco dans
toute la Suisse.

— SAMEDI 22 MARS _9d 3 -
Harmonie l'.Avenlr». — Répétition, à 8 heures et demie

du soir, au local (Café des Alpes).
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale à

S1/* h. précises, à la Croix-Bleue.
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 heures et demie.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 heures et demie.
La Persévérante. — Répétition à S heures et demie au

local (Cercle Oufrier).
Tourlsten-Club «Edelweiss» . — Aile Sarastag Abend

Zusammenkunft im Lokal (Hôtel du Soleil).

Nouve lles étrangères
FRANGE

M. Barthou formera le nouveau ministère.
C'est entre MM. (Barthou et Pichon que le

Président de la (République hésitait pour dési-
gner l'homme politique auqnel il confierait la
lourde itâche de (dénouer la crise ouverte dans
des circonstances particulièrement graves.

Dans la journée de jeudi, M. Poincaré a ap>-
pelê àfl' iElysée \MM. Ide freycinet et Ribot. Avec
les dieux émdnents sénateurs les consultations
du chef de l'Etat ont pris fin. Et . M. Poincaflé
a fait appeler (à la lin de la journée M. Bar-
thou, garde des sceaux du cabinet Briand, pour
lui offrir la mission de constituer le nouveau
ministère.

Ainsi s'affirme lune fois encore, â travers
l'instabilité ministérielle due soit aux varia-
tions de nos assemblées parlementaires infi-
dèles, soit, comme Uans le cas présent, au con-
flit entre les Ideux Chambres, la continuité
dans l'effort , dans l'œuvre gouvernementale :
un membre du cabinet tombé est chargé de
faire le cabinet prochaine

C'est à -inqi heures qtïë M'. Barthou a reçu
du chef d'Etat Je (mandat de solutionner la crise,
quelques instants après que la Chambre, par son
vole sur une motion de résistance des in-
transigeants die la réforme électorale, avait dé-
cidé! à (une faible majorité, il est vrai, de faire
crédit au nouveau ministère, afin de ne pas
compliquer une situation politique déjà très
grave à la suite du conflit survenu entre les
deux assemblées.

M. iBarthou s'est rnfe à' l'œuvre sans retard,
et le nouveau ministère sera vraisemblablement
constitué définitivement auj ourd'hui.
Quinze millions dans un wagon.

Peu après F arrivée à la gare du Nord à Pa-
ris ,du Nord-Express ,un nettoyeur nommé Des-
iontaines trouva dans un compartiment de pre-
mière classe une sacoche de voyage en cuir
brun qu'il porta aussitôt à M. Mallet, com-
n.issaire spécial.

La sacoche contenait différents papiers, un
passeport délivré par l'ambassade d'Allema-
gne à Rome au commandeur Harrigo Rossi et
enfin un chèque de treize millions de marks
délivre par la Banque du Commerce et de
l'Industrie à Berlin et payable à la Banque
d'Italie, à Rome. Le mark valant fr. 1.25, le
chèque représente donc en tenant compte du
cours du change, une valeur de 15,860,000
î r2_r" 'GS ¦

Cette trouvaille a été faite' mercredi et , per-
sonne ne s'étant présenté pour réclamer la sa-
coche, celle-ci a été envoyée par M. Mallet au
bureau des obj ets trotivés de la préfecture
de police. .

La négligence de la personne qui a perdu
te chèque paraît assez singulière à la police,
qui se demande si les papiers et le chèque
sont bien authentiques et si l'on ne se trouve
pas en présence de l'acte d'un mauvais plai-
sant.
L'affaire de Pégomas continue à s'eclaircir.

Après lun .temps de,' chômage, l'affaire des
^
ban-

dits de Pégomas a été reprise aujourd nui
à l'instruction. Non sans peine — car il est
d'un naturel peu loquace — Pierre Chiapale
s'est laissé aller à de nouveaux aveux. Outre
les crimes dont il s'était précédemment reconnu
coupable et dont il a de nouveau affirm é être
l'auteur le chef des bandits! a prisi à _on compte
auj ourd 'hui divers .'Autres méfaits * l'assassi-
nat à la R:quette , il y a trois ans , du cabare-
tier Delïinc , et l'année, suivante, dans la même
localité le 'meurtre de Mme Boussey-Dalon.
fî s'avoue .gaiement coupable de. tentatives
d'assassinat dont furen t victimes les nommés
Risse, Musso et le gendarm e Paoh.
' Avec les crimes dont il s'était déjà reconnu

coupable précédemment , Chiapale av-ue donc
maintenan t un total de quinze forfaits.

AUTRICHE-HONGRIE
Une démonstration austro-italienne.

Oil annonçait avant-hier soir que l 'Autriche-
Ho!r .rie. d 'accord avec l'Italie , allait unie une
dr/ rucmslration navale sur les côtes de i-Alba-

"îilôr matin , en effet , deux divisions navales
sont parties de Pola dans la direction du Sud.

Lt premièr e division , sous le commandem ent
du contre-amir al Nj ege-van , comprend les cui-
rassés « Archiduc-F-'ançois'-Ferdinand. Znnyi.
et Radetzki ».

La deuxième division, sous les ordres du
contre-amiral Fiedler, comprend le grand croi-
seur « Saint-Qeorges¦»' et le petit croiseur
« Spann ».

Ces deux 'divisions sont accompagnées de
plusieurs torpilleurs de haute mer et de. plu-
sieurs contre-torpilleurs.

L'ordre de partir est arrivé pendant la nuit
à Pola.

On rapporte cette mesure à l'incident de
Saint-Qiovanni-di-Medua et au bombardement
du quartier européen de Scutari.

Les consulats autrichiens et italien à Scu-
tari auraient , en effet , été détruits par le bom-
bardement monténégrin. »

Le bruit court qu 'une démarche énergique
de l'Autriche et de l'Italie aurait lieu à Cetti-
gné. Ces deux puissances mettraient leur veto
à la continuation du bombardement de Scutari.

TURQUIE
Grand combat à Tchataldja.

Il semble qu 'avant-hier les Turcs aient ten-
té, à Tchataldj a , de frapper un grand coup.

Selon le bulletin officiel bulgare, cinq divi-
sions turques, avec de l'artillerie et de la cava-
lerie et soutenues sur les deux flancs par les
canons des navires de guerre, ont_été arrêtées
dans leur marche en avant par des détache-
ments bulgares.

Vers le soir, les troupes du flanc droit bul-
gare ont attaqué une division du flanc gauche
turc et l'on mise en fuite.

Deux bataillons turcs ont été coupés par les
Bulgares et refoulés vers la côte de Marmara,
à l'est de Bogados. Une partie de ces troupes
réussit à s'embarquer.

On croit à Sofia que les attaques turques à
Tchataldj a n'ont d'autre but que de détourner
l'attention des Bulgares d'Andrinople, où pro-
bablement Chukri pacha se prépare à tenter
une dernière et décisive sortie.

D'après une autre dépêche bulgare, les com-
bats continrent sur les lignes de Tchataldj a.

Jeudi une division turque avec de l'artillerie
s'est avancée contre l'aile gauche bulgare, mais
elle a été repoussée avec de grondes pertes.
Une autre division turque , marchant contre
le centre des retranchements bulgares, a été
mise en déroute. Cinq cents morts et blessés
ont été abandonnés sur le terrain.

Dans la soirée, l'ennemi, avec six bataillons,
a tenté une nouvelle attaque contre l'extrême-
gauche bulgare, mais il a encore été forcé de se
replier.

Guillaume II ef son régisseur
¦ ¦ i ¦ **"*

Nous avons signalé en son temps la confér
rence faite par l'empereur Guillaume II à l'as-
sociation des agriculteurs allemands. Les décla-
rations du souverain montrèrent que, sur bien
des points relatifs à l'administration de ses
propriétés, l'empereur était on ne peut plus
mal informé. '(Guillaume II avait déclaré, par
exemple, que, mécontent de son fermier, M.
Sohst, il l'avait purement et simplement congé-
dié. (Or, non seulement le fait était inexact, mais
encore la cour suprême de Leipzig condamna
Guillaume II à garder ledit gérant jusqu'au
terme de son contrat. .

Cette-affaire insignifiante en elle-même pour-
rait avoir des conséquences assez graves, puis-
qu'elle fera prochainement l'objet d'une discus-
sion au Reichstag et mêlera à nouveau la per-
sonne du souverain aux débats. La presse libé-
rale a (commencé, en effet, à exploiter l'affaire
au .point de vue politique. L'empereur, dit-elle,
étant mal renseigné sur des questions d'ordre
secondaire, doit l'être également sur des sujets
de première importance.

Les journaux libéraux ont publié de nom-
breuses interviews d'amis de M. Sohst. Ils ont
relaté la douleur éprouvée par ce dernier lors-
qu'il se vit si injustment traité par le monarque.

Certaines feuilles demandaient finalement à
Guillaume II de réparer le tort qu'il avait rait
involontairement à son régisseur et de lui ac-
corder même une indemnité. Malgré la généro-
sité proverbiale de l'empereur, malgré sa bonté
à laquelle ses subordonnés rendent tous homu
mage, la cour resta cependant silencieuse.

Le bruit np fit naturellement qu'augmenter
chez les libéraux , et aujourd'hui les conserva-
teurs, après un silence de deux mois, entrent à
leur tour dans la lice et s'en prennent au chan-
celier de ce « scandale public », suivant l'expres-
sion des « Berliner Neuesfe Nachrichten ».

L'organe conservateur libre s'eleve avec in-
dignation « contre l'obséquiosité des courti-
sans de Guillaume II qui ont le triste courage
de laisser le souverain dans l'ignorance de la
vérité, et, par leur silence, trompent honteu-
sement le monarque ».

« Nous asistons, continuent les « Berliner
Neueste Nachrichten » à un spectacle qui fait
monter le rouge au- front de tout vra i monar-
chiste. Que fait le chancelier dans une question
aussi grave ? Il se tait , alors que déjà les ad-
versaires visibles ou cachés de la monarchie
exp loitent cet incident dans un but politique
et que certainement le Reichstag en sera
saisi. »

De leur côté, les « Hambourger Nachricht en »
écrivent :

«Il  faut que le chancelier responsable fasse
une déclaration publique. Jamais il n'aurait
dit permettre que la personne de l'empereur
fût , pendant des semaines , l'objet de criti-
ques, et surtout , il aurait dû empêcher le
souverain de faire Ja conférence ,que l' on
sait. »

Dans les Cantons
Une mère s'asphixie avec ses trois enfants.

BERNE. — Un terrible drame de famille
s'est produit j eudi soir à Berne, dans la mai-
son Rosenweg 9, au quartier du Weissenbiihl.
Un serrurier de nationalité allemande, nommé
Jean Hahn . employé aux ateliers de télégra-
phes Hasler, à Berne, vivait en très mauvais
termes avec sa femme et négligeait sa famille.
De nouvelles scènes 'S'étant produite^ j eudi
après-midi, Hahn quitta son logis. Sa pauvre
femme résolut alors de quitter cette vie avec
ses trois enfants. Elle ferma les portes, cou-
cha ses trois enfants sur des coussins à la cui-
sine, puis ouvrit les robinets à gaz: Vers 8 heu-
res du soir des voisins attirés par l'odeur du
gaz, enfoncèrent la porte du logis, où l'on re-
trouva les cadavres de la femme Hahn et de ses
trois enfants, âgés de 5, 3 et 2 ans. Un méde-
cin (appelé en toute hâte, ne put que constater
la mort. Tous les efforts de les ramener à la
vie restèrent vains. Avant de mourir, la mal-
heureuse a adressé des lettres d'adieux à plu-
sieurs personnes. Les corps ont été transférés
à la morgue.
Nouveau Cartel progressiste.

Le 16 mars a été fondé à Berne sous la pré-
sidence de M. Vetter, professeur à l'Université,
un Cartel d'Association Suisse pour l'émanci-
pation intellectuelle, comprenant les associa-
tions suivantes : Fédération suisse allemande
de Libre-Pensée, Union Moniste suisse. Loges
suisses de l'Ordre international pour l'éduca-
tion morale et loge maçonnique « Au soleil le-
vant Tr avec un total d'environ 4000 membres.

Le but du Cartel est de favoriser leTibre dé-
veloppement de la vie intellectuelle et d'en re-
pousser chaque entrave. La propagande pour la
sortie des églises. Séparation radicale des égli-
ses et de l'Etat ; observations du § 49 de la
Constitution fédérale au point de vue des con-
tributions. Séparation radicale dés églises et de
l'école. Remplacement des cérémonies religieu-
ses dans la vie familiale par des fêtes purement
laïflues. Le secrétariat se trouve à Genève.
Le cas du capitaine Rehfous. .*9

Le Conseil fédéral a été saisi d'une plainte
du capitaine Charles Rehfous de la 12me bat-
terie d'artillerie de campagne contre son trans-
fert prématuré en landwehr.

II résulte de renseignements pris en bonne
source que la plainte du capitaine Rehfous
est justifiée, car, contrairement au règlement,
il n'a pas été avisé d'avance de la mesure dont
il allait être l'objet, mesure prise par le chef
d'arme à l'insu du chef du groupe et du chef
du régiment. Cette ommission a été d'autant
plus fâcheuse que le capitaine Rehfous refusait
au même moment un poste d'adjudant très
en vue.

On est unanime à reconnaître que M- Reh-
fous esr mm excellent officier. Le chef d'ar-
me lui a reproché seulement de ne s'être pas
assimilé suffisamment les nouvelles méthodes
de tir, ce qui surprend d'autant moins que
M. Rehfous a été obligé par lés circonstances
à suivre le cours d'instruction des nouvelles
pièces en allemand.
Un beau site perdu. >•••¦¦¦ '-•

Comme l'on sait, le Conseil communal de
Berne a pris une décision qui sera . vivement
regrettée par une grande partie de la popula-
tion. Une fabrique d'appareils sanitaires , située
dans le voisinage de la Fosse aux Ours, en
contre-bas de la magnifi que allée du Mu-
rist.lden, demandait l'autorisation de faire des
agrandissements qui auraient complètement
masqué un point de vue superb e sur la vieille
ville, avec la silhouette pittoresque de ses
toits et de ses clochers se dessinant au-des-
sus de l'Aar. Ce projet qui détériore un site
charmant, avait soulevé des protestations jus-
tifiées et une pétition couverte de nombreuses
signatures demandait aux autorités locales de
s'y opposer.

Le Conseil communal avec sa majorité socia-
liste, est resté sourd à ces raisons. Après
une discussion mouvementée au cours de la-
quelle plusieurs députés ont fait tous leurs
efforts pour sauver le site menacé, ce sont des
considérations purement utilita ires qui l'ont
emporté et l'autorité locale a pris une déci-
sion autorisant la fabrique à faire les cons-
tructions qu 'elle projetait.
Le réveil-matin dénonciateur.

TESSIN. — L'autre jour une dame des envi-
rons de Porlezza était allée à Lugano avec un
compère acheter un réveil-matin. Voulant sous-
traire l'objet à la douane, elle se retira dans
un cabinet particulier, le dissimula sous ses ha-
bits, et rep rit le bateau du retour. Mais le com-
père lui avait joué un tour. Il avait remonté
la sonnerie, du réveil et fixé le déclanchement
juste à midi, heure de l'arrivée du bateau à
Porlezza. Au moment donc où |a dame ©'ap-
prêtait à passer en douane, voilà qu'une fan-
fare résonne sous ses jupes. Rouge de honte
et de confusion, elle est invitée par le douanier
présent à pa.ser au local des visites, à la
grande hilarité des spectateurs de cette scène.
Contre la Convention du Gothard.

VAUD. — La manifestation cantonale orga-
nisée à Lausanne par le Comité vaudois d'ac-
tion contre la convention du Gothard a réuni
jeudi isoir sur la place de la Riponne et dans
les rues environnantes une foule de plusieurs
milliers de Eerionnes venues avec musiques et

drapeaux He toutes Iesi parties du (Canton.- Les so-
ciétés de gymnastique, de chant, d'étudiants,
de sous-officiers y ont pris part. Le cortège
s'est formé à la gare. Après avoir parcouru
les diverses parties de la ville,' il s'est rendu1
sur la place de la Riponne, où touï à tour ont
parlé MM. Jean Spire, député, Albert Bonnard,
rédacteur du « Journal de Genève », Oscar Ra-
pin et Sidney Schopf er, députés

^ 
de Lausanne.

Des chœurs patriotiques ont été chantés avec
accompagnement de musique. L'assistance a
voté par acclamation une résolution adjurant
les .députés aux Chambres de ne pas ratifier
la conv ention, puis la réunion a été levée à
10 heures.
Accident 'd'automobile.

GENEVE. — Un grave accident est survenu
jeudi soir, à 18 heures et demie, à Plan-les»
Ouates.

M. Paul Gardet, marchand de chevaux, domi-
cilié rue ide Montbrillant , à Genève, revenait
en automobile de Rumilly à une allure très ra-
Eide en compagnie de M. Georges Zbaeren,

abitant la Voie-Creuse.
En sortant du village , l'automobiliste n'a-

perçut pas dans l'obscurité un char à pont qui
venait en sens* inverse et heurta la roue gauche
arrière. Sous la violence du choc, l'automobile
vira totalement sur place puis versa en même
temps que l'attelage.

M. iZbaeren qui avait passé a travers la glace
du pare-brise, a été relevé avec de multiples)
plaies sur le corps, et notamment une assez
grave blessure au bras. M. le Dr Fontana qui
passai, à ce/moment (en auto fit monter le blessa
dans sa voiture et le conduisit à la Policlinique
où il (fut pansé. ¦ 

^ t
Les dégâts matériels sont importants'."*'-
L'auto a le logeron de droite, la fusée ffe

gauche, la barre d'accouplement et la direction
faussés.

Le cheval ai été blessé et une Barre d'u chat
a! |é,té brisée. L'attelage qui appartient à M!.
Tabozzi, de Plan-les-Ouates, n'était pas éclairé.
U était conduit par M. Alfred Excoiffier qui te-
nait les chevaux par la bride. Le charretier n'a
eu aucun mal.

Une enquête al été ouverte par !e sous-ifri-
gadier de gendarmerie Servage et l'inspiecteur
Charrière.

Petites nouvelles suisses
GENEVE. — Un individu! a tenté, hier *rïa-

tîn à 4 heures trois-qiuarts, «Je fracturer les
(vitrines du magasin de cafés «Le Mercure»,
rue du 'Marché, 32. Mais les efforts! du cam-
brioleur «estèrent vains et l'arrivée du gen-
darme Brouvoz le mit en fuite . I. disparut
dans l'allée portant le Noi 32 et he put être
rejoint.

GENEVE. — Un attelage traversait mercred!
soir Chêne-Bourg, lorsqu'une remorque, attelée
au tramway, heurta violemment le cheval, qui
fut renversé sur la chaussée. On se précipita
pour relever la bête qui n'avait aucun mal.
Par contre l'avant-train du char est entièrement
brisé et vingt-cinq litres de lait avaient pris le
chemin de l'égoût.

ALTDORF. — Vendredi' matîn, entre '4 ei
7 heures, l'établissement des bains du M'oos-
bad, près Fluelen est devenue la proie des
flammes. Le •vent soufflait avec violence, rendant
impossible les travaux de sauvetage. La rivière
voisine se trouvait d'ailleurs à sec eni ce mo-
ment par suite de travaux de correction. L'hôtel
appartenait à Une compagnie anonyme et se
trouvait en liquidation. L'immeuble et le mo-
bilier étaient assurés.

ZURICH. — Les ouvriers tailleurs syndi-
qués de la place de Zurich ont résilié leurs
contrats pour le 31 mars ; Ion prévoit une grève
de cette corporation . Les ouvriers non syndi-
qués et ceux qui appartiennent au parti chré-
tien-social aont entrés en pourparlers avec les
patro ns. On croît que de ce côté une entente
sera possible.

ZURICH. — Les ouvriers et employés de
la fabrique de machines Uster ont fait une col-
lecte en faveur de la famille d'un* collègue
mort subitement. Ces braves gens ont réuni
la belle somme de 300 francs. ,

LUCERNE. — La nuit dernière, à Roggwil, un
incendie ia complètement 'détruit une maison
d'habitation et une (ferme (appartenant à un agri-
culteur nommé Steinmann. Le bétail a pu être
sauvé, mais tout le mobilier1 a été détruit.

SiSSACH. — Près de la gare de Sissach,
un ouvrier passementier, Jacques Nefzger , de
Diepflingen , a été écrasé par un train. Le mal-
heureux qui est âgé de .43 tans, laisse une femme
et neuf 'orphelins.

ST-GALL. — M. Bœsch industriel de la bro-
derie à Kronbuhl a donné 5,000 francs pour
la collecte en laveur de l'aviation militaire.
La collecte nationale pour l'aviation militaire a
produit jusqu'à ce jour dans le canton; de St-
Gall , la somme de 105,000 francs.

LUGANO. — Les recherches entreprises pour
retrouver ' f aéroplane et le cadavre de Pri-
mavesi ont continué mercredi soir jusqu 'à 10
heures, et ont été reprises jeudi matin à 7
heures ,mais sans résultat. Jusqu 'à j eudi soir
à' 7 heures on n'avait encore rien retrouvé.



Emigrations pour S'Amérique
Transports de confiance aux-meilleures conditions par nosJRaquebots**Poste.

Paquebots-Express de la ,. 2348

Red Star Line
American Line, White Star Line, Lloyd Hollanc. Royal

par l'Agence Générale Suisse? KAISER •& C_ @, BALE
Nous accompagnons personnellement les grandes Sociétés. '. '• • ; , :  '

: Représentants' dans tous les ports d'embarquements et. de débarcadères* ____¦=_¦ Prospectus et renseignements gratuits. ' . '- ; • '
Représentant : GOULET-ROBERT , Brasserie Terminus, Chaux-de-Fonds

DIE POTS
DE

TEINTURERIE et de LAVAGE CHIMIQUE
DE LA

BLANCHISSERIE MODERNE S. A.
CUARENS

Glaçage de Faux-Cols, Manchettes, Chemises
Plus de bords effrangés — Prompte livraison.

Cols, 10 et. Manchettes, tS ct. Plastrons, 20 ct. Chemises.
Chez Mme DESSOUSLÀVY, rue Numa-Droz 86

GHAUX-DE-FONDS 5__0
-—~—— . . . ¦ . _

Grande Parfumerie
MME J.-N. ROBERT

Téléphone 1218 Rue Lèopold-RoAert 35 Téléphoue 1218 3958
- a___ i*̂  

*¦*¦¦¦ _— |. | L

Grand choix des premières marques françaises

U__--___________--___________M_-n_____________l̂ ___ala^______B______^^

La Société des marchands de Combustibles
de La Chaux-de-Fonds

PRIX-COURANT DES COMBUSTIBLES
Pris pair 50 kg. 100 kg. 900 kg. 1000 kg.

Anthracite belge, lre qualité 3.30 6.30 6.10 6 —
Houille en morceaux 2.60 4.80 4.60 4.60
Briquettes Union 240 4.60 4-40 4.30
Houille de Forge 270 6.10 4.80 4.SO
Boulets d'anthracite 2 50 4.80 4 60 4.60
Boulets Spahr — — B.— 6.—'-.
Coke de la Rhiir, p. chauffage 2 68 6.70 6.60 6.40
Coke de gaz Au Prix de l'Usine
Charbon de foyard — 12.— : 11.— . 10.—

Marchandises rendue franco en oave. — Majoration pour ie portage au
bûcher , 20 centimes par 100 kilos, 10 centimes par sao.

BOIS DE CHAUFFAGE
par sac par stér«

Cartelages , non bûché, foyard — 16.60 
Carteiages bu-hé, foyard 1.30 18.60 
Sapin non bûché — 12.—
Sapin bûché 1 20 16.60
Troncs de sapin 1.30
Troncs de foyard 1.40

Déchets de bols, fr. 36.— les 1000 kilos.

P. Barbier , Ghaut. Gare du Grenier. A. Mattliey, Puits .12.
P. Brossard , Charriera.!?,.. L. Robert-Lenba . Terreaux 7.
J. Collay, Terreau- 15. - Vve 4. Striïbin. PI. de l'Hôtel-de-Ville.
A. Dubois , Ph. -H. -Mathey 15. A. T . eurillat . Rocher IU,
A; Froidevaux. Industri e 26 • G. Ullmo, Collège 18. ' .
.1. Camonet', Hotel-de-Ville 38-A . N. Ullmo . Hotel-de-Ville 15.
A. Jeanrichard, Premier-Niais 17. Hulti-Perret, » i 19.
!.. Kunz Maire , Progrès 80. A. Steudler. » » tî8.

~^m~m™—~—.,—_„,.»_____________________________________. —_—_____ ——_ ——__
*** — ma iii-— iir—- III r — m—__________________M___a_w^_j__a^_w__—p___—^_WM—___^

agence Ininobiliërr
TELL BERSOT

Eue Léopold-Robert 47 La Chaux-de-FonâB
Dans une localité industrielle du Vallon de Sl-lmier, on cherche

un preneur sérieux pour un 

A, '̂ licov ;_____¦ x* ̂ '
d' une excellenle reiiouiuiée el ayant l'orle clientèle. .

Pour Ions renseignements , s'adresser à P Agen ce. 635!
¦ — ¦ Il— l-I I I U M M IM J IM I IM I I T_ _ l_ _ l_ H i l l_ _ _  l l i  mi—¦____— ___¦»___
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Fiancés IJsez ! ïpj
Avant ds faire vos achats de ¦«¦ i
voie/ visiter le g_*aiad cîioi.x «juc $ _MTy . ¦ ' jÈ

nous vous oiïront. . 
 ̂ _ B

'fous nos iu«!u)il<!« stiiit garaiilis S

£bûni_itei*i<> extra soîguée fe_ *J_S_ • ' _

fe, —o Prix .•. «.us concurrence o— (^̂ 1̂^^^^, K5"

US \\ffi______E__* Grandes faeîlitfés de payements SÉÊ $̂w'ï_ M̂ : ; P'1
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Escompte 

au comptant M'ilf.W^̂ 'w/^ ¦ '

Oxxaro d  ̂-E3-r±x_ite3_-t_xx>s
Une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

Thé Béguin
le meilleur dépuratif connu qui en débarrassant le corps des impuretés qu'i
contient , rend capable de supporter les rigueurs de notre climat. En outre

il guérit les dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczémas, etc.
il fait disparaître constipation, vertiges , migraines, digestions diffic.etc
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes;
il combat avec succès les troublées de l'âge critique. ¦ 5097

La boite fr. 1.25, dans les trois Officines des Pharmacies
Réunies La Chaux-de-Fonds.

Employées
Nous cherchons pour de suile ou 1er avril

Quelques Couturières
très habiles pour s'occuper des .retouches de confections.

Quelques prernlè^s Véuàjuses
pour ; différente rayons.

, Places stables et biej i rétribuées. . ..

CX'-M'MNf
La Chaux-de-Fonds : S481

—.'•• ¦¦*¦¦- ¦- ' ¦ M i . ¦! .. ¦ ¦*«-- ¦¦ ¦Sialii.aau..,, ... i- ¦ a .i  ¦ ... . ¦¦

Agriculteurŝ  Attention !
Il arrivera sous peu quatre wagons pommes de: terre blan-

ches, très belles pour semences,:les personnes en désirant, doivent
se faire inscri re aux adresses suivantes': ! - : ' -> 5462

CAVE APOLLO, nw de la Serre 35a, oa
Rue des Pleurs 3, au __ mo étage.

a-n_HHBHHk-Ha-_H-___a___MHB_________________ H

La Cure de Printemps
Les différents malaises que nous éprouvons tous au

moment du Printemps nous indiquent d'une façon pré-
cise que nous avons bespin de faire une bonne cure pour
éliminer les impuretés qu'an hiver prolongé a accumu-
lées dans le sang. .

Aux nombreuses personne s qui se sontbien trouvées
de l'emploi de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
nous rappelons qu 'il est bon de faire, chaque année,
une cure d'environ six semaines à l'approche du Prin-
temps.

À celles qui n'ont pas encore fait usage de c_ pré»
cieux médicament , noug devons répéter que la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY est uniquement tom-
posée de plantes, qu 'elle est acceptée et tolérée par les
estomacs les plus délicats. Employée â la dose qui con-
vient à chaque tempérament, elie guérit toujours , car
elle régularise la circulation du sang en agissant sans
secousse et tout naturel lement.

La JOUVENCE de r Abbé SOURY est parti-
culièremen t employée contre les maladies de!'Estomac,
de l'Intestin et des Nerfs , contre les Troubles de la Circula-
tion du sang, Varices, Phlébites, Hémorroïdes , Fibromes, Hè-
morragies. La Femme étant so jette à une foule de ma-
laises occasionnés par la mauvaise circulation du sang,
doit faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY car non seulement elle facilite la formation
de la Jeune Fille, mais encore fait disparaître les Mi-
graines périod iques, guérit les Maladies intérieures,
prévient supprime les infirmité et les dangers du Re-
tour d'Age, Chaleurs, Vapeuw, Névralgies, Congestions.

La Jouvence de l'Abbé Soury, 3 fr. 50 ie flacon dans
toutes Pharmacies. 4 fr. 10 franco gare ; les S flacons infr. 50
franco contra mandat-poste adiessé à la Pharmacie Mag DU-
MONTIER, à Rouen. Ue SJô'J. 4(558

(Notice contenant renseignement» gratis)

Xl£S RBOETTES
. '• " :  du

3__> 3r- c>mBm.9OP ŝ *JSmJB^* |
réussissent toujours .

Qu'on essaie :
__»__, QrA.—>œATT _D__3 m—m-r_?m*B

Matières employées : 250 gr. de beurre, SOO. gr, de sucre, 7 œufs, leurs
blancs battus en neige, 500 gr. de farine de froment, 1 paquet, de Le»
vain en poudre du Or. Oetker. 100 gr. de raisins de corinthe, 100 gr.
de raisins secs, 50 gr. ue succade (citronnade), .'écorce râpée d'un'

demi-citron; '/8 à «/"« de litre de lait.
Préparation : faites mousser le beurre, ajoutez-y le sucre, lea jaunes
d'oeufs , le lait , la farine, cette dernière mélangée au Levain en pou-
dre , ei enfin les raisins dé corinthe et les raisins secs, la succade,

- l'ècorce de citron et les blancs d'oeufs battus ein neige. Versez le tout
dans un moule graissé et saupoudré d'amandes et faites cuire en-

viron 1 heure •/, .
Remarque : On ajoute à la pâte assez de lait pour qu'eUe devienne

- ' un liquide épais. 47
Dépôt général des produits du Dr. Oetker t

GEORG WEINGARTNER. ZURICH

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

BRASSERIE

METROPOLE
Vendredi

Samedi, dimanche et lundi
' dès S| heures du soir,

¦grand teerî
donné par la renommée troupe

St-Marco Zélïo
Chants français, espagnols, italiens

Danses espagnoles *
Duos , trios , choeurs d'opéra.

Dimanche, Concert-appérilif à U h.
Dimanche!, à 2 h.,. MATINÉE

____a.tx-ée litox*©
Cousommations de _ e_ > choix.

Se recommande, P. RIEOO.

BI-3_BQ(-__a___-__]-_l

MM » . Poste
Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
Se recommandé, Charles Nardin.

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 7Î2 19657 Téléphone 712

Tous les Samedis soirSoup er s ïrp
Se recommande, i AIT. Gaayot.

, >>¦ ¦ ' . r. i i . I r i ,

Brasserie I Serre
. . .au ler étage . ,

Tous les LUNDIS soir
* dan 7 »/,.heures 10481

TRIPES
-. lot modo <5le C'aon

Se recommande, Vve G. Laubscher

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16 ,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/_ heures

TRI PES
/ Nature et Mode de Caen
Se recommande, Albert Feutz.

Ponr les fêles de Pâques
Beau choix de

Couronnes vertes
Se recommande, E«T. Ziinmerraaun.
5357 TÉLÉPHONE 6.21

Oeufs de Raques
pour les teindre soi-même, nous vous
offrons Couleurs inoffensives , Papier
â marbrer et Papier Quedliuor der-
nière nouveauté. 5179

Proguerii Neuchâteloise Perrochet & Co
Rue du Premier n/lars 4

iaCuisiaePopuIâire
demande 5101

une employée robuste
pour le» nettoyages. Gage Use.

Correspondante
allemande et tschéque , comptable ,
sténo-d'i.ty logt'aphe, - âgée de- 17 '/j ans,
ayant 1 an '/j de prati que , désirant
apprendre le français, clituxlie place à
Ii'a" Gbaii _ -de-Fonds. Prétentions mo-
destes. Entrée, lin mars. — Pour . tous
renseignements, s'adresser à M. Al-
phonse Luginbûhl , instituteur. La
(.liaux-de-Fonds. . 5286

fflicMiiesj graver
On; demande à acheter nlusieurs ma-

chines à graver.et à guillûclier en bon
état , sy .terne- Lienhard ou Gu'ci.l.  A
l'occasion, on.serait acheteur d'ûn^te-
lier complet , suivant inventai re. , t, .

Adresser offre , par . écrit sous chif-
fras lt. ¦£. 537». " ai* bureau de ,_ "T M-
.AUT lAt.. ... . ¦¦ - Ô'il'i

g mS.  duunerait ulie partie u'hor-
|H logeiie à jeune dame horlo-

gère travaillant à la maison. — S'adr.
t-ont chiffres V. K. 5000. au bureau
d. l'iMPARTU - , . "090

***££ Q _S ^%

Pension
Bonne famille sérieuse prendrait en

pension des Jeunes Allés désirant fré-
quenter les divers établissements d'ins-
truction de La Ghaux-derFonds. Vie
de' famille. Bons- soin». Leçohs parti-
culières. Piano.

_. la même.adresse , leçons et cours
pour jeunes filles. Français (grammai-
re, -composition, littérature} Allemand ,
'Anglais. Prix modérés. 5467

5'adr, au hurea:; dp I'I M. Aïi'mî..

K!3-_»»H_S_*'â^^

faute d'emploi, des machines à polir
en dessous du pri^ d'achat (dernier
système Sandoz) provenant d'une li-
quidation d'un atelier (ie polis, .«ge de
Tl'amelaii que _ J .' Cli . ?àndoz avait
Installé a un ancien fabricant. ' 54".

S'adres. à _ f. __ . 'LùDllVf Madretsch

Ciné«iatop|j lie
On demande à acheter', un cinéma-

tographe moderne aveb films. -
Faiio Bflrës avec détails et prix ,

sous chiffres -L. C 144, Gibraltar.
Poste restante. NeaicIaAtel. 5474

Regain
. A vendre environ SO quintaux regain

lre qualité. ' 5403
S'adresser chez M. Pierre Tissot ,

Joux-Perret. Chemin-Blanc.

VENTE A CREDIT
' f__C__L_S'is"»«it»'',' :

E. MANDOWSKY ï,. «S
A -Loiïér

dès maintenant
ou pour époqur à convenir ;

Uue Fi*î!z -Coiii *v«»i . ier 8. uu Ma-
irasiu avec appartement de 2 cham-
bres, cuisine' et dépendances:
S'adresser en l'Etude René et André

Jacot-Guillarmod, noiaire et avocat.
Place de l'B&tel-de-Ville _. .. . , 375.



Chronique neuchâteloise
Exploits d'une démente.

Vendredi matin, vers midi, une malheureuse
fille de 22 ans, femme 'de chambre dans une
famille de Neuchâtel, «prise d'une crise soudai-
ne de folie furieuse ,abandonnait le domicile de
ses maîtres et 'gravissait en courant la colline
dte la Collégiale. Avec une vigueur décuplée par
la démence, elle enfonça la port e du bureau des
téléphones du Château1 et y mit tout en pièces,
brisant les meubles, déchirant les registres et
arrachant les fils de l'appareil de transmission.
Elle fracassa ensuite une fenêtre cru vestibule,
sortit et voulû t faire un mauvais parti au fils
du concierge de la Collégiale. L'enfant , qui
jouait par hasard avec un mart eau, réussit à
nflpousser la folle. Elle passa au Jardin (du
Prince, pénétra dans >la cuisine d'une maison du
quartier et y commit de nouvelles déprédations.
Elle brisa encore différents objets dans le ga-
rage d'automobile de jM. Grassi, architecte, puis
s'enfuit en sautant 'dû mur, haut de 5 mètres au
moins, qui domine le vallon du Vauseyon. Elle
se blessa assez légèrement dû reste, dans sa
chute et c'est là que la police de sûreté, pré-
venue (par téléphone, a rrêta peu après la pauvre
folle. Elle a été conduite à Préfargier.
Triste tin.

Un ouvrier terrassier, neuchàtelois, nommé
B., âgé d'une quarantaine d'années, a mis fin
à &es jours à Neuchâtel, d'une terrible façon.

Après s'être fait solder son compte par sea
patrons le jour précédent, le malheureux a eu
le coura ge de se faire , sauter la cervelle au
moyen d'une cartouche de dynamite, introduit e
dans la bouche. C'est au Jardin du Prince
que ce funeste projet fut mis à exécution, jeudi
dernier à 1 'heure de l'après-midi environ.

L'explosion, très violente, a été entendue
dans tout le quartier du Château , à la Cité
de l'Ouest. Le malheureux était littéralement
décapité ; des débris de cervelle avaient jailli
de ltous côtés. ' . •

Le Jardin du Prince a immédiatement été
ferm é (aux regards indiscrets, par les soins
de la police.

Le malheureux était un bon ouvrier mi-
neur iet t errassier;' 'le 'travail ne lui manquait pas.

Des soucis, d'ordre personnel et matrimo-
nial sont paraît-il (cause de cette triste fin.
Echappé belle.

Des ou.rier_ travaillant à la double voie,
en gare de St-Blaise, se sont engagés avec
un wagcunet de ballast au travers de la voie,
au; moment où le tirect venant de Bâle, à
ÎO h. 09, passait , en. gare.
- Ils ont heureusement pu se sauver à temps
abandonnant leur wagonnet que la machine a
atteint et lancé de côté.

Il est heureux poiu* eux que leur inatten-
tion ne leur ait pas coûté la vie. Le train a
subi un retard insignifiant et les avaries maté-
rielles sont presque nulles.

La Chaux-de-f onds
Théâtre. — « Sapho ».

Cette représentation de gala aura lieu au
théâtre , le vendredi 28 mars.

L'illustre étoile est la créatrice de « Sapho»,
qu'elle joue avec un talent incomparable. Elle
est de plus entourée d'une troupe de pre-
mier ordre.

Une artiste de talent comme Jane Hading,
est une véritable gloire nationale. Elle est
l'artiste française qui a interprété nos chefs-
d'œuvre dramatiques devant le plus grand nom-
bre de rois et empereurs.

Toutes ses créations ont été pour elle
triomphales : « La Princesse de Bagdad », « La
Châtelaine », «Las Demi-Vierges », et encore,
il y a quel ques jours, « La Chienne dû Roi ¦>¦>,
de Lavedan , où la presse entière lui a adressé
les éloges dus à son beau talent.

Jane Hading ne donnera qu'une seule repré-
sentation dans notre ville, sa tournée actuelle
partant prochainement'pour six mois en Amé-
rique ou un véritable pont d'or vient d'être
failli à celle justement réputée pour son élégance
et sa royale beauté.

La location s'ouvrira mardi , 25 mars, le matin
pour les « Amis d'u (théâtre », l'après-midi pour le
public.
Concert spirituel.

Un concert spirituel est tout à fait à sa place
le vendredi-saint, et les généreux artistes mé-
ritent des félicitations , qui en avaient organisé
un , hier après-midi, au Temple, au bénéficie
d'œuvres locales de bienfaisance.

Ils avaient choisi un programme varié qu'un
très nombreux auditoire a silencieusement ad-
miré, les applaudissements n 'étant pas permis.

Pourtant on aurait de bon cœur applaudi tou-
tes ces belles productions : Mlle Maggy Breit-
mayer dont nous avons déjà loué l'art délicat
et charmant, a fait chanter son violon avec
un '{aient inimitable. 'Mlle Madeleine Seinet,
soprano de Neuchâtel , possède une fort jolie
voix, très claire , et nous avons eu beaucoup
de plaisir à l'entendre , surtout dans l'Air de
la Passion : « Blute nur , dû liebes Herz », de
Bach . M. Ch. Schneider, outre l'accompagne-
ment des soli , la joué avec sa science coutu-
mière, trois morceaux, dont le ' dernier, une
« Marche pontificale » de iWidor, nécessite une
virtuosité extrême.

Nous croyons être l'interprète dû public en
remerciant chaleureusement ces trois artistes
pour leur beau concert. * -

A l'Ecole d'art
L* Ecole d'art de notre ville iouvrira une nra-

Velle ia",nnée scolaire le 5 mai 1913. Les clas-
ses professionnelles prennent en apprentissage
les jeunes gens qui se vouent à la gravure
— gravure d'ornement, gravure de lettres pour
le décalque, la f rappe, pour l'orfèvrerie, la gal-
vanoplastie et diverses spécialités — au guil-
lochis, à la, peinture sur émail, au sertissage
des pierres fines, à la bijouterie.

L'administrateur de l'Ecole reçoit les inscrip-
tions ; les demandes doivent lui être adressées
par lettre.

En outre la nouvelle section met à la disposi-
tion des apprentis et artisans des cours de
perfectionnement (sculpture décorative monu-
mentale, architecture, décoration d'intérieur,
sculpture sur bois, etc.) ''¦• ,; ¦¦

Enfi n les cours dû soir reoomrhëncerionr éga-
lement le 5 mai : Enseignement général des
arts du dessin ; dessin artistique, décoratif, géo-
métrique, modelage, peinture, anatomie, pers-
pective. ¦•', -
Les nouveaux uniformes postaux.

Les facteurs vont être dotés d'uniformes
d'été ; la blouse de toile . écrue qu 'ils por-
taient pendant la sa.ison chaude leur paraît
aujourd'hui démodée et peu conforme à la
dignité de la plus importante et la plus utile
de nos administrations. En haut lieu on a
examiné ces plaintes et on les a trouvées
justifiées : la blouse grise et flottante sera
remplacée par un vêtement foncé, en drap
léger ; 'la coupe de la tunique sera aussi mo-
difiée et les deux habillements seront ornés
d'un col de velours noir, portant des cors
de postillon.

Ces innovations ont été décidées après de
longs et laborieux pourparlers entre les chefs
et k personnel. Les premiers modèles sortï-

,ront dès mains des tailleurs dans le courant
de mai.
La médaille militaire.

M. Hermann Devenoges, habitant notre ville,
a été l'objet d'une attention très délicate de la
part du ministère français de la guerre. On sait
que M. Devenoges prit une part active à la
Campagne de 1870-1871 en qualité de franc-
tireur.

Il a "récemment reçu un exemplaire de la belle
médaille décernée aux _rancs-.tireurs du Doubs,
et qui porte sur une face un trophée aux « Dé-
fenseurs de la Patrie », de l'autre une tête
symboliqu e de la R. F.

Le dipiôme d'envoi, légalisé par la chancel-
lerie de la légation d'honneur, porte la signa-
ture de M1. MiHerand.,. ... . - -. -¦• '"*£._

Ajouton s que M. Devenoges, alors enfant, S
pris une part active aux événements de 48 ef
qu'il a publié ses souvenirs dans une brochure
intitulée : « Mémoires d'un Vieux patriote ».
Une éclipse stellaire.

Le dimanche de Pâques, 23 mars, aura lieu
une assez curieuse éclipse d'étoile. Au soir de
ce jour, entre 9 h. 41 minutes et 10 h. 26 m.,
l'alpha Ide la constellation zrodiacale de la Vierge,
surnommé 'l'Epi, passera derrière le "disque iû-
n.ire. Comme l'étoile est de première gran-
deur (1,1), le phénomène ne manquera pas
d'intérêt, Surtou t si le cie. demeure suffisamment
pur au moment nécessaire.

Ce soir-là, la lune se trouvera au; lendemain
de son plein , avec un commencement d'as-
sembrissement à droite- En raison du mouve-
ment de l'astre des nuits , l'étoile considérée
disparaîtra sur le bord gauche éclairé pour
ressortir à droite, bord légèrement assombri.
Pour rire nn bnn.

Le numéro de Pâques du « Petit Montagnard »
vient de paraître ; il 'obtiendra un gros succès de
gaîté. Tous les faits du jour y sont passés
en revue et sont assaisonnés d'Un excellent
esprit de blague. On s'amusera à lire les
nouvelles du théâtre de la guerre, l'appel ai-
peuple en faveur de la flotte «j ous-marine suisse,
une grande journée au LOcle, une séance ora-
geuse au Conseil général de la Chaux-de-Fonds
et bien d'autres Choses encore qui ne sont
pas moins drôles.

Pour deux sous, c'est une pinte de bon
sang qu'on achète.

AU THEATRE. — Demain soir, à 8 heures
et demie, au théâtre, l'artiste si aimée de no-
tre public, Mlle Marguerite Ninove , nous don-
nera, entourée d'excellents artistes choisis par
elle , la délicieuse pièce de MM. de Fiers et
Cavaillet, « L'amour veille ». On sera en bonne
et nombreuse compagnie pour l'applaudir.

LA SALLE DU CREMATOIRE- — Demain ,
dimanch e, la salle du: Crématoire sera Ouverte au
public de 1 heure et demie à 4 heures. Les
panneaux décoratifs de M'. L'EpIattenier sont
maintenant terminés et méritent une visite de
tous les amis des arts.

CULTE AU CIMETIERE. - Le culte de
Pâques au cimetière aura lieu dimanche 23
mars à 4 heures précises, devant la chapelle
du haut , si le temps le permet ou en cas de
mauvais temps, dans cette chapelle mente.

BRASSERIE ARISTE ROBERT. — Samedi
soir, dimanche et lundi , l'excellent orchestre
Tpscano 'd<£ Genève» fçra entendre ses plus
beaux morceaux à la Brasserie Ariste Robert.

ROULE-TA-BOSSE. — En rappel la grands
représentation populaire donnée par la société
théâtrale « Floria » dimanche soir à 8 heures
et quart au Stand des Armes-Réunies.

Qommuniquds

(Dépê ch es du 22 Mars
de l'Agence télégraphique suisse

Provision du temps pour demain a
Plaie probable avec temps doux

Le cabinet Barthou officiellement constitué
PARIS. — Après de laborieuses démarches

durant toute la journée de vendredi, M. Bar-
thou est parvenu à former la combinaison mi-
nistérielle, dont il avait accepté d'être le chef.
Le soir même, de '9 heures et demie à 11,
heures, s'est tenu au ministère de la jus-
tice, entre les membres du nouveau cabinet,
une dernière conférence, au cours de laquelle
a été arrêtée l'attribution des portefeuilles.

M. LOUIS BARTHOU
le nouveau Président du Conseil des ministre

Le ministère Barthou se trouve donc offi-
ciellement constitué comme suit:

Présidence du conseil et instruction publi-
que, M. Barthou ; justice, M. Ratier ; affaires
étrangères, M. Pichon *,' . intérieur, .M. Klotz ;
guerre, M. Etienne ; marine, M. Baudta ; co-
lonies, M- Jean Morel ; travaux publics, M.
Joseph Thierry ; commerce, postes et télégra-
phes, M- Massé ;; -travail, M. Chéron ; agriculture,
M. Clementel ; finances M. Charles Dumont.

Sous-secrétariats d'Etat : intérieur, M. Paul
Morel ;' finances, M. Bourelli ; marine- marchan-
de, M. De -Monzie; beaux-arts, M. Bérard.
Le sous-secrétariat des postes et télégraphes
est supprimé.

A '11 heures du soir, M. Barthou s'est rendu
chez le président de la (Républi que pour lui
faire connaître la liste définitive de ses col-
laborateurs. Il l'es lui présentera aujourd'hui.
Les décrets paraîtront à l'«Officiel» dimanche
matin , et mardi le cabinet se présentera de-
vant les Chambres.

M. îBarthou a déclaré que l'accord était com-
plet entre tous les membres du ministère, sur
les questions essentielles suivantes *, amnistie,
projet scolaire, impôt sur le revenu, réforme
électorale et service de trois ans.

Notfication austro-hongroise
PARIS. — Le gouvernement austro-hongrois

a fait notifier hier aux puissances par ses am-
bassadeurs, que les excès commis contre les
populations catholiques d'Albanie sur lesquel-
les il exerce un protectorat l'amènent à faire
sur la côte albanaise urte démonstration n'a-
vale.

Cette communication qui a été purement ver-
bale ,ne fait allusion ni au concours de l'Ita-
lie, ni à aucune opération militaire telle qu'un
débarquement. v

Le ministère dés affaires étrangères confirm e
la notification -de cette note verbale.

Du fg.it de ce nouvel incident, la situation
redevient subitement très critique. La diplo-
matie russe en effet avait accepté sous certaines
condit ions que Scutari revînt à la Nouvelle-
Alhanie. Mais il était bien entendu que l'Au-
triche n 'introduirait pas une action isolée con-
tre le Monténégro et qu'elle se conformerait
à la décision des chancelleries.

La démonstration navale en question remet
tout en cause, car \_ 1 n'est nullement certain
que la Russie ne reviendra pas sur son con-
sentement et même ne se dressera pas contr-
PAutriche derrière le Monténégro.

L'Autriche redevient menaçante
VIENNE. — Le bruit court du rappel possi-

ble de l'ambassadeur d'Autriche à Pétersbourg
et provoque en Russie ttne grande émotion. On
jugerait cc rappel susceptible d'amener une
nouvelle tension dans les rapports austro- rus-
ses. On dit en effet que ce rappel équivaudrait
à l'aveu implicite de l'Autriche qu 'elle aurait
des intensiçus agressives envers la Serbie et
le Monténégro.

D'après une dépêche de Vienne, le ministre
d'Autriche à Belgrade â fait' au gouvernement
serbe des représentations indentiques à celles
qui; ont été faites à Cettigné. Le ministre a
souleva également la question des atrocités
commises contre fes 'Albanais.

On mande de Vienne également, que les ré-
•seiTVistes des 15e et 16e corps en congé* ont
reçu rbrare Ge rejoindre immédiatement' leur
îiegiment.

x Les affaires chinoises
PEKIN". — Suivant les déclarations officielle^

la Chine se propose de rétablir l'ordre dans
la Mongolie intérieure , où des bandes de bri-
gand, de la Grande Mongolie terrorisent les
populations, tandis que les troupes mongoles
vont empiétant dans la direction de Pékin
et sont déjà à Ude, à 300 milles d'Ourga.

Le colonel de (Maillet , attaché militaire fran-
çais, dit que les Chinois ne veulent pas attaquer
Ourga ; d'ailleurs ils ne le pourraient pas en
raison de l'insuffisance de leurs moyens de
transport. Ils prendront plutôt des mesures
défensives contre les pillards qui suivent les
troupes mongoles, sinon les Mongols finiront
par arriver jusqu'à 'Kalgan.

On désavoue la prétendue circulaire qu'aurait
lant-se le gouvernement chinois au sujet de la
possibilité d'un conflit avec la Russie. Les
milieux officiels considèrent comme fantaisistes
les bruits qui courent à (Pétersbourg à ce sujet

Nouvelles diverses de l'étranger
VIENNE. — Suivant la «Gazette des étran-

gers», le roi iNicolas aurait déclaré dans sa
réponse à l'Autriche-Hongrie, relative au bom-
bardement de Scutari, qu 'il regrettait que ce
bombardement ait causé de si grands domina*
getet à la ville et aux édifices étrangers qui ont
été atteints. U a assuré que le bombardement ne
serait dorénavant plus dirigé sur la ville, mais
uniquement contre les forts.

VIENNE. — Le bombardement de Scutari
a recommencé. Le quartier chrétien criblé
¦d'obus a pris feu . L'attaque générale aurait lieu
à très brève échéance.

ATHENES. — Le roi Constantin et M. Vg-
nizelos ont quitté Athènes vendredi soir pour
se rendre, via Larissa, Elassonna, à Salonique
où ils arriveront ce matin.

PARME. — Un mécanicien congédié mit
successivement sous pression six locomotives
et les lança sur les voies. Toutes ont déraillé.
Le mécanicien a été arrêté.

ROME. — Après une longue conférence entre
les ministres de la guerre, de la marine et des
affaires étrangères, l'amiral Viale a été appe-
lé télégraphiquement à Rome.

MUNICH. — Le lieutenant Kblbèrf et le com-
merçant Krause qui avaient enlevé à une dame
russe des bijoux d'une valeur de 125 mille
marks ont été arrêtés la nuit passée à Mu-nich.
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Contre la vieillesse I

Hématogène du Dr Hommel I
ATTENTION I Exigez expressément I
le nom Dr. Hommeli 1950! I
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imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds

Emplâtre américain Rocco
à doublure de flanelle. Souverain pour soula-
ger et guérir les Rhumatismes. Lumbagos ,
Maux de reins , Sciatiques. Douleurs et Ca-
tarrhes de poitrines. Sa doublure de flanelle
en assure l'efficacité d'une manière tout à
fait remarquable. 24986

Exiger le nom de Rocco.
Dans les pharmacies à fr. 1.25.

m l r n'/v/ dit nouveau prrr duù* a&io/umen/ in O m ^ru if

— ADOL -——
_ £$/ vraiment merve/Z/eux dons l&> COJ de migre.ne,
if tvraf gie. Je/attçu-c, f ièvre, ma/ae aento mat de _St;

grippe, ràu me de cer-va-t etc.
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A remettre
dans importante ville de la Suisse fran-
çaise atelier de (Zag. M. 138)

Peinture d'Enseignes
de premier ordre avec clientélw assu-
rée. Coniiitions très avantageuses. Pour
tout renseignement écrire sous Zag.
138, à Rudolf Mosse, Beime. Q.0?

Régleur
On demande régleur connaissant'

échanpeinent cylindre. — Offres sous
ehifires A. B. ' 5426 , au bureau de
rim>.Mvru_ . 5426

^POUR DN ARTICLE RÉEL^
en cède pour toute localité

Lien d'expédition
se prêtant aussi comme gain accès-
soire. Connaissances, capital , maga-

t

pas nécessaire. ImmédiatementpJn de Fr. 400.—
et de plus par mois. Explications
approuvées , gratuit sous chiffre
O. 408 poste restante 1054 Q

k ZURICH. 5083
^

/ - \  i ï.es plus forts

éÊ-K de OEHTS
sont calmés instantanément par l'em-
ploi des 3678

Gouttes Péruvien nes
nouveau topique odontalglque

Le flacon : 1 Tr.

pharmacie jffonnier
4, Pa.st.agre du Centre. 4

01 â PERDU
une parure et l'on perd sa santé en
négligeant de soigner ses dents. La
Poudre Dentifrice Bourquin, pré-
vient ces deux dangers. Elle rend aux
dents leur magnifique blancheur et
empêche la carie.

En vente à fr. 1.25 la boîte seule-
ment à la 207.

cs-:A-9k._Nr_D__:

Pharmacie Bourquin
88, Rue Léopold-Robert 38

Téléphone 1.76

Jeune garçon
On demande un garçon d'environ 14

ans , dans une famille de la Suisse al-
lemande où il aurait l'occasion de fré-
quenter régulièrement les écoles. Il
pourrait aider entre temps aux travaux
de la campagne. Prix de pension mi-
nime. — Adresser les offres à M. Ed.
Schlup-Zinamerlï , président de com-
mune, à Rûti. près Bûren (Berna. 5014

TOURBE
Encore à vendre une quantité de

fourbe de bonne qualité. — Adresset
les commandes au chantier Rntti-Perret ,
me de l'Hôtel-de-Ville 19. 4614

BehaEige
Famille bourgeoise des bords du lac

de Zurich, cherche échange pour
garçon devant fréquenter écoles. Vie
de famille assurée est demandée.

Offres par écrit sous chiffres J. L.
SHS/au bureau de I'IMPARTIAI .. 5110

Fabrique d'horlogerie très soignée,
demande 484.

HORLOGER
sérieux et capable , pour repassages-
remontages pièces compliquées (rép.
et raft.) et pièces simples. Fort salaire
si la personne convient. — Adresser
les offres sous chiffres H-5575-J. à
Haasensteln & Vogler, Lau-
sanne. .

Apprenti typographe
Jeune homme de bonne santé, avec

bon certificat de sortie d'école , est de-
mandé dans une imprimerie de la
place pour entrer de suite. Préférence
est donnée à jeune homme sachant
l'allemand.

Offres sous chiffres N. A. 6103, au
bureau de L'IMPARTIAL. 5108

Poseur de glaces
est demandé pour le ler Mai . ou à
défaut on prendrai t un jeune homme
comme apprenti ou une Poseuse bien
au courant du métier. — Ecrire sous
chiffres H-2ÏOI3-C, » Haasenstein <_
Vonler. La Oaux-de-Fonds. 4988

Achevas-as
On demande à faire à domicile, ache-

vages- d'échappements 10 et 11 lignes
avec ou sans pose de sp iral. 5375

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Jeune garçon , intelli gent , libéré des
écoles pourrait entrer comme apprenti
dans un bon atelier.

Prière de se présenter , muni des cer-
tificats et dessins des deux dernières
années d'école.

S'adresser rue du Grenier 37. au
rez-de-chaussée. 4580

Avis aux Fabricants
Quel fabricant s'engagerait à sortir

des tai-minages 18 lignes cylindre _
ouvriers sérieux, pouvant livrer 24
carions par semaine, -chantillons à
¦disposition. 5420

Faire offres par écrit sous chiffres
f,.. S. 5-1*») au bureau de VI UPA R -
TUT.. 

Ébéniste ..On demande uu bon ouvrier ébé-
niste, connaissant bien la retouche at
les réparations. — S'adresser au ma-
gasin'Etablissement!* Perrenoud.
rue de ia Serre 05. 11--105.-C Ô.sS
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ALLIANCE DES FAILLES I
; . . . . . ¦ ïl̂ pSÏ ]

AGENCE MATRI MONIALE fondée en 1880 I
MAISON DE CONFIANCE I
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Nombreux et sérieux mariages contractés.
Consultations de O h. à midi et de 2 à 6 h.

Oisorétion absolue. — Rue du Paro 69
i — On corresnond en 4 langues — 20GS6
1 * . . * . - w_____________ __I____II_ I_ I 1 1  i iii_miiii nriinii*n~rif-Ti~ni l l l l  I I  I ¦HTTTïïr

Terrains à vendre
A vendre, de gré à gré, de magnifiques terrafns à

bâtir, situés à proximité de la Gare de l'Est. Prix très
avantageux. Facilité de paiement. — Pour tous rensei-
gnei-ent-, s'adresser à l'Etude René et André Jacot.
Guàllarmod, notaire ct avocat, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 1---176--C 5037

¦UES MI
à fabriquer

Ateliers ou Hor logers travaillant â la
maison , disposés à prendre du travail
soigné , sont priés de donner leur adres-
se sous H-2 059 -G à Haasensteln &
Vogler , La Chaux-de-Fonds. 5417
____ _aa_._pAA*_ Réparations , Trans-
|TB©<E_ »E>§r_ formations on tous
genres. Bas prix. — S'adresser, à par-
tir de midi , rue du Puits 28, au <ime
ùtage.- -18.

La plus belle Batterie de" Cuisine en I
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RIEN tMYËI .|l5 MOISoE CBÉOiTiFOBT et EHBALUSE
d'avance. |f R ÇflftffffflfliB Jlflf JOUR ] <***™

Répondante toutes les exigences de l'hygiène , ¦__»•_ •  ..rn a rm-.*- *** ******** Le cuivre, le nickel, l'acier, * .a fonte, le fer.d'un aspect merveilleux et riche, ne s'oxydent METAL CAS RA . Omi  uAnANTI le métal étamé ou émaillé , la terre cuite , etc.,jamais , d un entretien facile — oar il suffit de .̂ ¦ ¦ sont détrônés parlaver les casseroles a l'eau chaude additionnée i Cassero!» cylindrique de IO»/» de dlamâtre. ¦ I A I H H I l U I l l i n  _ _ _ _ _ _ ¦_>de quelques gouttes de Tina igre — les batteries i Casserole cylindrique de 12*/~ de di___*tr«_ .In M LU IWB I PI B VUS lfl S**' 6_B !TB
de cuisine en ALUMINIUM PUR triomphent j Casserole cylindrique del."/» de diamètre. Bon conducteur de la chaleur , l'aluminiumpartout et deviennent d un usage général. i caèeerole cylindrique de -6«/» de diamfetr*. : permet de cuire les aliments très vite et uni-Presses do demandes de toutes parts , nous i casserole cylindrique de i8«/" de diaœitre. tormément , sans qu'ils s'attachent jamaisvenons de traiter , avec la première fabrique l Casserole cylindrique de 20»/» de diamètre. au fond des ustensiles , aveo une grande: française, la plus forte affaire d ustensiles en -x Marmite droite profonde avec couvercle. ' économie de combustible,aluminium qui ait été faite jusqu'ici et , aux anses aluminium de 22«/°> de diamètre. L'aluminium pur est la perfection absolue !prix nets les plus réduits de la vente au t Pootaon de 11*/" de diamètre. . >.' ¦ A'dlhirable, propre , léger, éternellement beau,comptant, sans aucune augmentation, nous l Eoumoire de 11=/» do diamètre. c'est le rêve de toutes les ménagères!
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COU IBIIP » tîiff-r- Œufs de Pâques
Bronzes de lre marque

en toutes nuances, vendus par la 5293

GRANDE DROGUERIE ROBERT FRÈRES à t. e
Suoo. cle —.-in. ST_*IJ__JH_XJI_>_"

Téléphone 4.85" Placé du Marché Téléphone 4.83

f Ai Société é Consommation s
^4 ii* Part S*L

Étâ 1913 "S _ /̂ J=<Xf :3
Assortiment complet ^  ̂%JT lf & gm__.

Aj H Ristourne 1912 £3 _Jf|

Pharmacie - Droguerie de f ABEILLE
RUE NUMA-DROZ 88 1298

- • » i ¦

Spécialités pharmaceutiques
Préparation rapide des ordonnances médicales

ARTICLES DE DROGUERIE

P___nE__S-nS33_H_-____ *____3-2__-_G_^

Occasionsveuf MmW -MMVM wmMW m\mmw

à profiter de suite
A vendre dans le plus bref délai :
1 lit noyer mat et poli à fronton,

complet avec literie extra ;
1 lavano mat et poli, tous boia dur;
. secrétaire noyer mat et polt ;
1 divan moquette extra ;
1 buffet de service noyer ciré sculpté
1 table à coulisse noyer ciré ;
des chaises;
1 grande glace biseautée ;
1 régulateur sonnerie cathédrale ;
1 potager à bois ;

Tous ces articles forment de vé- i
rltahl .s occasions, sont garantis I

I neufs et cédés à très bas prix. 1
Se bftter 1 *, Se hâter t

« S'adresser !

Salle des Ventes
| Rue St-Pierre 1 _ |

ATTENTION¦
V-G»-_Z-_5____ o©__ -E*_atxac.

! Chiffons et os cuits, iO ct. le kg.
i Draps neufs, 50 ct. le kg.
! Vieux caoutchouc, 75 ct. le kg.
{ Peaux de lapins, 20 et 30 et. 1.
I pièce.
i Ferraille et Vieux métaux, au.

plus hauts pris du jour. j9rt2.
Tous ces articles sont achetés par 1

Maison LEDUC
S x-ULe* cati. Vex-soix S
¦aa^aaaaMMa-_a____aaaaaBaaaaaaaaM---a_______,

4^à la violette 1644
SAVON DE TOILETTE

! extra-fi n, velouté. Le mor-
ceau, 55 centimes. :: En

j vente dans tous les Maga*
\ sins de la o o o o o o o
j Société de Consommation

Occasion
pour fiancés

Mobilier composé de 1 lit. noyer,
très soigné, 2 places, complet, 1 table
de nuit noyer, dessus marbre, 1 lavabo
commode avec glace biseautée. 1 divan
moquette, 6 belles chaises, 1 régula-
teur â poids, grand modèle, 1 tanle
ronde noyer massif 542!

en bloc, net

SSO frs.
Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 1, ler étage

O ooas ion

Commode
4 tiroirs, noyer, mat et poli, avec poi-
gnées, article garanti. 5383

Pour fr. 65—•
S'adresser rue Léopold-Robert 68.

Vous avez tout
avantage

en employant votre temos libre à la
vente de thé, cacao et chocolat à vos
connaissances. Occupation facile pour
dames et messieurs. Bon gain. Deman-
dez échantillons gratis à la Fabrique
Hch. Rudin-Gahriel à Bàle. Ue-443

Canaris du Harz
A vendre, professeurs Canaris

Harz, souche Seifert issus de ler et âme
prix , ainsi que femelles de même race.
Gages idéales pour chanteurs, boites à
nicher et nids cuir. O. 144 N. 3834
S'adr. à M. J .  Burnier . Dombresson

Four 26.000 fr.
A venure dans un villa ge nu vigno-

ble, pour cause de décès, une propriété
comprenant maison de 3 appartements
et 5 à (5000 mètres de terrain en un
seul nias. Jardins , terrasses ombragées
arbres fruitiers . Vue splendide. Tram.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5301

Corcelles
A vendre beau sol à bâtir , au bord

de la route cantonale. Situation ma-
gnifique, vue imprenable. Eau, gaz,
elactricité. l'rlx a débattre.

S'adres. à Mlle Morard , Corcelles.
-300

ê 
MONTRES au détail , garanties

Fris très avantageux.
F .-ftrnolc: Oro_, Jaq. -JDroz 39.



Pour les Fêtes de Pâques
La Laiterie Coopérative , disposera d'une grande quantité

d'œufa frais du pays, à fr. 1.15 la douzaine.
Œufs de caisse, garantis frais, à fr. 1.05 la douzaine.
Coonéràteurs et clients achetez vos œufs à la 5329

LAITERIE COOPERATIVE
Comité de la Laiterie Coopérative.

attention! grande baisse 9e prix
i pour

Confitures «* Conserves
La production de cette année garantie une la qualité.

seau da 5 kg. seau de 10 kg. seau de 20 kg.
Confiture de cerises Fr. 6.— 11.50 21.—

s de mûres » 5.— 9.50 18.—
» d'airelles » 4.50 8.50 16.—
J> d'airelles rouges » 5.— 9.50 18.—
» de framboises » 6.50 12.50 24.—
» d'abricots » 6.5» 12,50 24.—
» de pêches » 5.50 10.— 19.—
En marmite d'aluminium de 5 kg. 2J ct. de plus par kilo.

Légumes et conservés de fruits à meilleur marché. Demandez le prix
courant gratuit.

Tous les envois franco par la poste en remboursement jusqu'à l'épuisement
du stock.

Fabrique rhétiqae de conserves, Campocologno
O. 174 N. 5370 (Ot. <a-ria_*<_>___«»). 
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Voir les Etalages && MdftftEri _ETC _n_ CT DADIG A Voir les Etalages 1
I Place Hôte!-de-Vi!!e W? SflvU 'kLlnO !L*£B-__ \V #%-Tl-ï3_# _̂\W Place Hôtel-de-Ville |
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Expositions des chapeaox modèles
o oo o

Amélie Schoepf-CIerc, rue fséopoîd-Rober_ 30b, au 1èr étage
o oo o 

MT Réparations ~%m_ • ¦ ÇgSgr Crnns.ormna.Oi_s "~ _
I . :

! Grande vente réclame I
avec Primes

A l'occasion des Fêtes nous offrons pendant quelques jours à nos clients un
i superbe cadeau pour tout achat minimum de Fr. 5.—.
8 ¦ . .. _ _ . _ .  . 1 ____________________________________________¦______¦_ m
1 ¦ • 

^" ""1 Y 
""" *->-¦-*¦¦•—- . Four tout aolaat do 

"" Pour tout «__*t «ie 1

Four tout ao-wt cle JEFous. tout achat ci© ^^ _ff___»» nés
' 250 :_E___»»MŒLOS

£5 _C_-_-»_m«es IO ___"j_-«^ma.«5s »«. choix . _ *?* olxf >ix _
|| m~ * ^  ̂ -*¦--»=-«¦ j  jjy. dfl ganta a0j gnê8 pour Dames ou m
I . A«1 olxoi-K. «tia. choix *¦ craTat8 soie ricae Pour Dames Messieurs ¦
I ™ '"" 1 langet festonné ou 1 brassière laine 1 beau tablier blanc à bavette avec bro-
$£ , . ¦ i A _ _ ._ 1 tablier blanc pour bébé 1 paire de bas noir solide pour Dames derie et entre deuxi i épingle a cnapeau 1 tabUer fantaisie pour dames 1 paire chaussettes coton et 1 nœud noir 1 ja quette enfant en laine des Pyrénées

1 bavette rnbannée ou 2 simples 1 sous-taille toile festonnée 1 paire chaussettes lame ou 1 paire de bre- 1 beau langet blanc festonné soie

I l  
lavette ou 1 bavette toile cirée 1 paire bas à jour et l paire sous-bras telles 1 paire de Das à côtés et 1 paire de gants f|

1 __ ,.î'_*t_ ___;_  _ *_•._« Kr____ 1 pochette brodée et 1 mouchoi r 1 pane boutons manchettes nacre et i j  pa *re _e bas fi nes côtés couleur Ou 1 (S1 serviette grain a orge Drooee 1 camisole,tricotée mouchoirs ' ,. ' paire chaussettes fantaisie
6 jumelles a pression et l pince a cravate 1 brassière coton at 1 bavette 1 pochette brodée et 2 mouchoirs ourles I ceinture cuir verni et 1 col rabattu gar- g

1

1 m. ruban de cheveux soie No 9 1 serviette bébé brodée et 1 bavette 2 ira nu essuie service fll à carreaux çonnet I
1 _ **__ i_-m&in_ de cuisina - langet ou 1 brassière molleton 2 lingus de toilette grain d'orge à franges 1 pajre souliers bébé ou 1 belle régatei o_ .uio ui_.uD u vu uo 1 paire bas pour James: unie ou à côtes 1 brasure coton blanc et 1 bavette ru- satin noir s2 mouchoirs blancs a bords , pour dames x £einture cuir verni et 1 naire jarretelles banucd , 1 tablier de Dame, forme blouse
2 mouchoirs à carreaux pour enfanta 1 paire chaussettes tricotées ou 3 mou- 1 bande blanche festonnée et 1 bavette 1 pochette brodé soie et 3 mouchoirs à bord j.
1 ceinture cuir verni choirs ourlés 1 tablier de ménage en cotonne 1 paire «j e bonnes bretelles Hercule |
i __ ir_ ¦ • _ __ 'w>_ - _ .__ < _ 1 cache-col tricoté ou 1 otavate nouveauté 3 mouchoirs ourlés et 1 noeud couleur 1 pai re de caleçons blanc pour Dames ïi paire _e ganis jersey j  bande molieton et x bavette 1 tablier blanc à volant et bretelle broderie 1 gean tablier façon russe à bord p. enfant1 bonnet crocheté bebe 2 essuie-mains, grain d'orge extra 1 paire bas à jour couleur et 1 paire jar- 2 beau linges de toilette à franges en tissu Ë
1 buse de corset à ressorts 1 essuie-main filet , 1 grande lavette retelles éponge U
l'linee de toilette à franges 1 paire gants jersey et 1 essuie-main de 1 pai re chaussons tricotés et 1 paire bas 1 cache col tricoté et 1 nœud escure S

1 , - v o i , ._i cuisine . .- . - , .  a- laine enfant ' _ __ ' _ ¦ ~ linges de toilette grain d'orge à franges |l paire sous-nras -.avanie 6 mouchoirs â sujets pour enfants 1 paire de gants et 1 paire de jarretelles et 1 essuie-service |i 1 paire boutons de manchettes 1 épingle à chapeaux et 1 lavette 2 mètres de bell. ilanellette 1 tablier de ménage à volant et galon g
1 & 1 longue cravate noire et 3 boutons de col 6 mouchoirs rouges pour Messieurs S

Rentrée Journalière des Nouveautés: Costumes - Jnpes - Jupons - Blouses - Manteaux - Confections - Robes pour jeunes filles S

Exposition des Chapeaux Modèles. Chapeaux garnis bon courant I
i Prière d'apporter les rvj.ara .ions avant la pleine saison, ces dernières se faisant plus soigneusement et à 1
1 9  ̂ ,BtJr_î.^_K: ar^-Aii-i-i-*® ~&M\ 1

1 Rue LéopoSfif-Bobert 48 el Bue de l'Ouest

Bains & siaiion climaierique de

kA_tf__a_fniiiiF_*__M_yUflË£i«_N_p moderne, avec chauffage central. —
Tabla très soigné». — Séjour des plus agréables,

Prix de pension de fr. S—ifr. 6.— par Jour. — Prospectus illustré gratis, .

(torture in 1" avril à fin octobre. J. ScrtQrch-Kœnîg,
Ue lS83B 5225

A VENDRE
45 jeunes poules et 2 coqs.

A la même adresse , à vendre un
camion léger, à un cheval, on échan-
gerait contre une voiture .

S'adresser à M, César Wuilleumier,
Fontainemelon (Val-de-Ruz). 5400

m__vS_OB_^!l_ll_¥ilM^II~m^̂ -̂ S^m-î

Dr. f UVRE, prof. Hg.
Absent

j usqu'à MARDI
nra Société de.

Hiû Croix-Jleue
: ___. Siotiia de U Cbaux-cts-Fonds

La vente annuelle
aura lieu loiadi "4 mars, dé 10 h.
du matin à IU h. du soir ; aiiai-di 25
mar_ . de 1 h. après-midi à 10 h. du soir

Chaque jour , dès 1 heure, café noir.
thé , buffe t bien assorti. 5413

Tir flobert , poste, pêche, parapluie,
Surprises.

Lus dons seront encore reçus avec
reconnaissance, lundi matin au local
de la Vente .

im. i niimw "'iwi'iwm—iiiiwi

BRASSERIE ZIMMER
Ru« du Collège 23 20592

Consommations d» premier oholx.
Vieux vins renommés. — Restaura-

tion chaude et froide
Escargots :: :: Cassoulet

Pâté de foie gras
Spécialité de IWaoaronls aux tomates

Bière de la Comète
Se recommande, Gavillet-Zimme»-

SELLETTES
Etagères à musique

Tables â thé saoà tous prix
Grande liquidation générait

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 1, au ler étage

Remonteurs
On demande de bons remonteurs pour

petites pièces cylindre, rétribué 8 à
12 tr. le carton. — S'adresser à M.
J. AESCHLIMANN, fabricant d'horloge-
rie, à MORTEAU (Doubsï . 5292

f| ' Il Toutes les

rOUSSBIIBS- dlPpou8s°eBt;tes, chars et
charrettes se font soigneusement ; re-
collage et- remplaça^, de caoutchoucs,
roues, ressorts, soufflets ; vernissage ;
de même que tous les accessoires à
disposition. Prij*. modérés. —Au Iter-
ceau d'Oa*. Fabrique de Poussettes,
Oscar Grob, rue de la Ronde U.

-1859
_ . <_ I_ r.a_ pour élever sont à venure.
UttU- la ._ s'adr. chez M. Alfred
Graber , Grandes-Crosettes 14. ô_07

Langue allemande
Jeunes flllès , désirant apprendre l'al-

lemand , trouveront accueil aU'ectueux
rians bonne famille. Excellentes écoles.
Piano, confort moderne; nombreuses
références. Prix modéré.

Adresser les offres à M. H. (-ratui-
cher - BoNsei'l , Villa Schônblickj
Laul'eubours* (Argovie). 540.

Faire-part l_ft «i_SS5g__

H vendre
pour cause de santé, une petite maison
de 5 pièces avec 1400 mètres carrés de
terrain et 40 arbres fruitiers , dan s le
village de Bevaix. — Ecrire sous M.
B. 5371, au bureau de I'IMPARTUL.

5371
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Peau d'anguille ÀttîliO MaffÉÏ
La pins sensationnelle |f^^*^ La troisième partie de l'action se passe

La pins dramatique de tontes les séries *'* jA sur ^e ^ac de Lugano
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LA CHAUX-DE-FONDS
Adresse Télégx, : Comptes de virements :

Perretbank Banqoe ÎVat : 575*2
Télépbone 128 Postes : IV b. 143

Changes du 22 Mars 191 S.
N JUS sommes aujourd'hui acheteurs en compte-cou

rant, uu au comptant moins commission, de pap ier-
aur • 11155

Cours Use.
UIDIIES Chèque _5.35'/- -

« Coott et pelais appoints . . . » Î5.3_ 5%
» Accangl. - mois . . Min. L. IOO 25.32 S1.,,
. n i )  80 à 90jonrs , Min. L. IOO .5 33 3V,

FR.t'CE Chèqne Paris *00 3_ .i —
JI Conrte échéance et petits app. . . IOO 3-</s 47,
» Acc. franc. 1 mois Min . Fr. 3000 100.3_ ';« *'/.
n » * 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.32 . t '»'/.H11BI0UE Chèqne Brmelle», Anvers . . .  99 70 —
n Acc. bel g. î à 3 mois. Min. Fr.BOOO 99.72 <U b 'I*
o Traites non accept. , billets, etc . . 99.70 S1/,

lltEtUBIE Chèqne, conrte éch., petits app. . î2. ;.9:; >/i 6 .,
n Acc. allem. 3 mois . Min. H. 3000 123 92V, 67,
•> u n  80 à 90 j., Min. M. 3000 a2..9_ .i 8*/„

ITUE Chèqne. conrte é c h é a n c e . . . .  98 30 R .„
n Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chiff. 98 30 6°'
D D D 80 à 90 jours . 4 chiff. 98 30 B'I,

M SIE DO' I Court 208 80 4%
» Acé. holl. 2 à 3 moi». Min. Fl. 3000 208.80 1»/.
n Traites no- accept., billets , etc. . 208 80 47,

I EUE Chèque 401.60 -
n Courte échéance 10* 60 6'/o
n Acc . antr. 2 à 3 mois . . 4 cbiiï. 101.60 6' „

lEW-ItSI Chèque 5.18 s/a —
• Papier bancable 518 . « 51/,

IIIIIIE Bancable ;osqu 'à 90 jours . . . Pair 5° .
Billets de banque

Cours I Cours
Français 1"0.32 I Italiens 98.20
Allemands 123.92'/*! Autrichiens . . . .  104.50
Ang lais 25.33 I Américains . . . .  5.17'.',
Russes 3.65 |

Monnaies
Pièces dc 20 marks . . | 24.78>/a| Souverains (de poids) . | 25.27

Toutes autres monnaies d'or et d'argent étrang ères ani plus
hauts cours du jour — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
tées au poids, pour la fonte. 

COMPTES-COURANTS ) aux meilleurs
COMPTES-CHÈQUES taux
COMPTES DE DÉPOTS ) du jour

W*W ESCOMPTE ai ENCAISSEMENT d'effets sur tous pays

Achat et vente de fonds publics.
Valeurs de placemenls, actions, obligations , etc. ;
souscri ptions aux émissions ; encaissement et né-

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE DU GRENIE R 18

Achat de lingots or, argent et platine.
Vente de matières or , argent , p latine à tous titre s

et de toutes qualités.

Or fln pour dorages, paillons , etc.

Cours de vente par kilo fin

Or Argent Platine
Fr. 34_ 7 — Fr. 103 — Fr. 75b0.—

BANQUE PERRET & C18

Solutions des questions n° 23
Enigme : Opale.
Charade : Anj ou.
Homonyme : Cou, coup.
Métagramme : Cage, Mage, Gage, Page.
Casse-tête : Elisabeth , Honoré.
Mots carrés :

L A M A
A M A S

M A K I
AS I E

Le nombre trop considérable de réponses
justes ne nous permet pas d'en publier les noms.
Le tirage au sort a désigné comme gagnants
des primes :

1. B. Gutmann , Léopold-Robert 73.
2. Mariette Girardin , Numa-Droz _8.

Problèmes n° 24
Enigme

Je ressemble tellement à la sauterelle .
Que beaucoup, en m'apercevant à coté d'elle.
Pensent que j e dois être... son irere de lait !
Mon homonyme indique un j eu de balle anglais.

Charade
Mon premier fait courir
Mon second fait pleurer de j oie
Mon troisième fait mentir les dames
Mon tout fait enrager un député

Homonymes
Je l'aime en soie
J'en fais un piège
Je le place chez un cordonnier

Métagramme
Avec un...j e suis une langue
Avec un... j e suis un gros chien
Avec un... on me met aux pieds
Avec un... j e suis une étoffe

Casse-tête
A B C E E I U L M O

Mots carrés
1 petit discours
2 arbrisseau
3 n 'est pas doux
4 petit oiseau

5 rivière d'Angleterre
Deux primes à tirer au sort

1 100 cartes de visite 2 Une boîte de couleurs

Bulletin de réponse No. 2__

Enigme :

Charade :

Homonymes :

Métagramme :

Casse-tête :

Mots carrés :
mmmmmm—mam—aa—aama m—aK_-_____--_______t_a_NMiia_-at« -̂_________________ -__t__--aBE*____ ¦ma âw âmwm

.._,. Nom : "S

Adresse :

ATTENTION : Pour répondre valablement, il
faut utiliser le bulletin ci-dessus, le découper
et l'adresser à la Rédaction de l'« Impartia l »,
« Passe-temps du dimanche », Chaux-de-Fonds.
Les réponses doivent nous parvenir au plus
tard mardi soir 24 mars.

Nos correspondants du dehors doivent af-
franchir leur lettre avec 10 centimes, ou coller
le bulletin sur une carte postale de 5 centimes.

Toute réponse faite sur un autre papier ne
sera pas prise en considération.

£e passe-temps Su dimanche

Dimanche 13 Mars 1913
(Pâques)

Eglise taatioiaale
GRAND TEMPI.E. — 9'/j ''• matin. Culte avec prédication.

Sainte-Cène, lre communion de catéchumènes. Cbœur.
11 U. du matin.  Pas de catéchisme.
8 tl , Culte d' alliance évang éli que.

ABKi r.r.K , — 9'/î h. matin. Culte avec prédication. Sainte-
Gène. Chœur.

11 h. du mat in .  Pas de catéchisme.
Ecoles du dimanche à 11 heures.

I'",«T*N« in(l<MK'iuï;»iil.>
TEMPLE . — 9'/. h. matin. Prédication et Communion. M.

Borel-Girar fl .
11 h. matin . Catéchisme à la Croix-Bleue.
8 h. du soir. Culte d'Alliance évangélique au Grand

Temple.
OPATOIHE . — 9 h. matin.  Réunion de pr ières.

9l/j h- matin. Culte avec prédication . M. Moll.
8 h. du soir. Pas ne service.

nuLLES. — 2'/î h. soir. Culte.
.H KSBYTèRK . — 9 h. matin. Réunion de prières.

Jeudi à 8 '/. heures du soir. Etuue bibli que.
Ecole du Dimanche à 11 heures du matin.

lleaalH< *lae Kja 'a'ha»
9'/ 5 Uhr. Gottesdienst un d  h. Abendmahl Mitwirkung

ries Mànnerchor Frohsinn und Baritonsolo von
Herrn Ernst Havtje.

8 Uhr Abends. Gottesdienst.
K-_ ii*.e _a_Uoll((«i« chrétienne

9'/a h. du matin.  Service d i v in .  Communion.  Sermon.
Kit l is . c-.utlaoliqtae i-oinuiiw

Malin. — 7 h. Première messe. — 8  h. Deuxième mes-
se. Sermon allemand. — 9 *i 4 h. Oftice. Sermon fran-
çais. — Soir. — l1/, h. Catéchisme. — 2 h. Vêpres.

Deutsche Stadtnii«. ion
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37

Vormittags 6 Uhr. Frûttpottesdient.
Nachmitta Rs 4 Uhr. Predigt.
Mittwoch 8</ s Uhr Abend. Bibelstunde.
Freitag. Mànner u. Jungl . Verein.

ISiscbeefliche Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ! rue du Progrép 36

9'/, Ubr  Vorm. Gottesdienst. —9 Uhr Abends. Gott»s-
dienst. — 11 Uhr. Sonntagschule. — Mittwoch _ '/i
Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangélique (Paix 61)
S'/t h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — 8 '., h. soir. Réunion d'édification et de prières .

Société de tempérance de la Croix-lileue
Progrés 48. — Samedi. — 8 '/» h. soir. Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche , à 8 h. soir. (Le ler
dimanche du mois à 2 h.l. Réunion de tempérance. —
Jeudi , 8 Va h. du soir. Réunion allemande. (Petite
salle.

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 30 du soir. Réunion do
tempérance.

Rue de Gibraltar 31. — Mard i à 8 b. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste. Numa-Droz 36 A )

Réunion dn mercredi à 8', s b. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 81/» b. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à O'/, du matin. Culte ; à U h. Ecole du di-

manche. Le soir à 8 h. Réunion d'évangélisation.
Armée du Salut, Rue Numa-Droz 102

10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salut.
Jeudi, à 8 ty» h. soir , Réunion de salut. — Vendre-
di soir à 87a heures. Etude biblique.

Ues ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
g_|T Tout changement ait Tableau des cultes do i.
nous •parvenir le vendredi soir au plu s  tard

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

NUITS SANS SOMMEIL
J'ai souffert longtemps d'une toux irréductible ,

qui m'a fait passer bien des nui ts  sans sommeil.
Tous les remodes que j 'ai essayés ont été inutiles
jusqu 'à ce que j 'aie eu recours aux PaNtilles Wy-
herl-<»:aba. L'effe t en a été surprenant. Déjà après
la première noite, la tom avait disparu. Aussi puis-j e
recommander ces Pastilles à tous ceux qui souffrent
de la toux ou d'enrouement. M. L. G., à Olten.

En vente partout à 1 franc la boile. R. M. 21272-1

Les PETITES ANNONCES sonl inséress à bon corn**-
et avec succès certain dans L'I MPARTIAL.

I Photographies timbres-poste
gommées et perforées , 

^
d'après n'importe quel ori ginal

qui est toujours 'rendu"intact après usage.
Véritable photographie. Exécution soignée

Prix-courant gratis et franco.
G. PERRIN, rue Numa Droz 41.

La Chaux-de-Fonds.

Demandez ie numéro spécimen gratuit
dn TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

T 'T1\_"D A "D TT & T Journal le plus répandu et
JJ iMif mmta _¦_ -_ ,_• ie plua lu à Chaux-de Fonds



CI. IiECTÛRE DES FAMILLES 

Elle demanda. seulement:
' — Et Les dadas„de la demoiselle, ils. .ont
jolis?

Foot-I-ick ne 'pouvait point répondre, les dey x
C-ievaux étant' entortilles des pieds à la tête
iet y compris la queue.
, — Nous allons voir cela après le déjeuner.

— Certainement. Mlle Forster a l'air de très
bien s'y connaître en chevaux...

— Ah! tant mieux! répliqua ingénuement la
jeune fille, c'est toujours ennuyeux d'avoir af-
faire» à une panne.

Et sitôt le déjeuner terminé* on se rendit
au arque.

Mlle Fofster _ _ 'y était pas encore. Elle dé-
jeunait avec ; son cprecteur, et piantureusement.

Mais, après quelques, minutes . de retard,
elle arriva. Pour répéter, elle avait endossé un
costume d?ha_ame, .une blouse ample et des
culottes courtes qui lui seyaient admirablement
et là rendaient irrésistible. r

Pour coiffure, une petite toque d'e loutre,
portant, fichée sur le côté, une plume d'é hé-
ron pourpre. . .  •

Les cheVàux,' dévêtus dans leurs : stalles, fu-
rent amenés au milieu d'e l'arène...:: _ •*.;

Et il y eut en toute, cette troupe cfécûyers,
de cavaliers, de gens se connaissant à; mer-
veille en beaux chevaux, un cri d'admiration
passionnée: , •.'.;." ..

Les dieux; bêtes, l'une d'un noir zaih_ ; L'au-
tre d'un blanc laiteux, étaient des chevaux hors
pair. ' ¦- ' '-

—Oh!- splendide l s'écria le premier, Hugh
(Crickton. ' . ' ; '

Puis aussitôt :" * . '¦» _ •
— Gomment les appelez-vous ?
Mlle Fùrster- parut hésiter un tr£s léger, ins-

tant. - ' - '¦¦* ¦¦
— Diamant et Perle,, finit-elle par répondre.
Le lecteur a depuis , longtemps, certainement,

reconnu en Lucy Forster, la nouvelle étoile
du cirqiïè Cricktonr ifliss Isabel Charlemont.

(Quelle était cette fantaisie nouvelle, cette au-
tre et dernière folie qui la poussait à se fairç
écuyère et à paraître en public sous un nom
d'emprunt ? ".-¦•' _•> ' ' "

Etait-ce l'ennui , -le spleen, les diables bleus
et hoirs qui la prenaient à la gorge ? Dans
le vaste monde oui elle se trouvait seule, cher-
châit-eHë en dehors des sentiers battus à se
créer des amis,' une famille ? ' • ¦ ¦¦ ¦

Ou, plus vra i,' avait-elle ourdi un-plan mys-
térieux afin d'atteindre un but secret,- de -réaliser
un rêve dfepuîs longtemps poursuivi et ¦caressé,
l'une d'e ces idées de derrière la tête qui absor-
bent et concrètent toute une existence?' ••

La suite de ce récit doit nous l'apprendre, et
sans doute avant qu'il, soit longtemps-

Pour l'instariti Liicy Forster, — nous lui gar-
derons le pseudonyme qu'elle vient de se don-

ner et que Hugh Crickton était en train de ,
faire imprimer en énormes caractères rouges
sur les affiches du cirquej — semblait avoir
seulement l'intention de combattre activement
l'ennui d. une vie oisive, sans air, sans : issues
sans action.

Au dernier moment, à cet instant où M.
Crickton lui demandait le nom de ses deux
bêtes, si elle 'aivait hésité durant un court ins-
tant, c'est qu'elle avait craint que dans les
recherches auxquelles le duc de Claif ton ne man-
querait pas de se livrer pour retrouver sa trace, ;
les noms de Rubis et d'Emeraude. imprimés
en énormes caractères sur les très nombreuses j
affiches ne servissent à le mettre, lui ou ses
agents, sur sa piste.

Diamant ét Perle — nous leur garderons égale-
ment leurs nouveaux noms, — étaient allés
d'eux-mêmes, à un claquement de lèvres de -
leur maîtresse, prendre une pose sculpturale
à leur place habituelle, l'un en face d'e l'autre,
et là, obéissants, soumis, avec de gracieuses
flexions d'encolure,, arrondissant leur cou de
cygne, ils attendaient;

— Monsieur FoQt-DicJc, fit Lucy Forster, vou-
lez-vous avoir l'obligeance de me donner une
clhambrière ? je ne suiç pas encore au fait des-
us et coutumes, et... .

Richard! ne laissait pas achever la phrase, la
chambrière se trouvait •déjà dans les mains de la
nouvelle écuyère.

Cet empressement arracha un second soupir à
Colette qui, répondanft à (une isecrète et désagréa-
ble pensée, murmura tout bas ;

— Mais, qu'est-ce que:j 'ai donc? C'est tout
naturel, cependant !

Et ses yeux ne quittèrent plus Lucy Forster.
Un admirable corps que dessinaient la blouse

et les culottes courtes, les bas noirs moulant
une jambe admirable.

Et en cette nature admirable, en cette su-
perbe enveloppe, oh devinait un 'impétueuj ç cours
de sang et l'exubérance d'une vie chaude, brû-
lante, ne demandant qu'à dépenser son trop-
plein dans tous 'les exe.cidès; dans tous les
sports. ¦ ..*- . , . .- ' ..

Et Colette, entrâîiiée par son admiration, ne
put empêcher cet avau d'e: sortir de ses jolies lè-
vres : . : '.

— Elle est tout de même crânement belle !...
' Alors, Lucy Forster, debout au mille» de l'a-

rène l'une de ses mains' sur* là hancha l'autre'
tenant la chambrière appuyée ._ Ur le sol; sembla
interroger Hugh Crickton du -regard. ' ....

— Quand vous voudrez-! fit le directeur;
L'orchestre se trouvait en -place.
— Une valse de Strauss, ,— demanda l'é-

cuyère, — tenez... « Les joies de la vie ».

(A suivre.)

MAM'ZELLE M10UZIC
PAR

GEORGES P R A DEL

.TROISIEME PARTIE

UN DUEL D'AMAZONES

Et le nègre se retira, n'osant même pas,
tant f I était soumis, tant Foot-Dick lui ins-
pirait désormais une insurmontable terreur, cher-
cher, maintenant qu'il était armé, à prendre
sa revanche.

Le plus, stupéfié de .sa vic.oifé, on le devine,
c'était encore Foot-Dick ! , ' '

Comme il allait se retirer, s'éssiiyànt le front ,
car Ja lutte, il faut en convenir, avait été
chaude une main s'abattit sur son épaule.

C'était celle du Hugh Cricktbii. ï
— Oh.! mon cher! fit le directeur, vous

dites que vos forces né sont pas revenues !
Alors, c'est tres bien ! (Mais je crois que vous
nç devez pas attendre davantage leur retour.
iVenezavec moi, je vous (prie, dans mon cabinet.
Nous allons terminer cette, affaire-là ensemble !

Et une fois en tête, à tête,.- avec un imper-
turbable sérieux qui démontrait lai conviction
du Yankee:

— C'est très malheureux que voù§ ne puis-
siez pas recommencer ce tour-la en public,
parce qu 'il; aurait u*n , succès colossal. Et je
vous le paierais certainement, oh! oui ! bien
sûr au moins mille dollars ! Mais Vous n'avez
pas que ce tour-là dans votre ' sac! mon cher
garçon ! Et nous allons faire une, affaire, si
vous voulez! '.

Et il tendî t un engagement en blanc à Ri-
chard, et sans débat, - lés conditions, très avan-
tageuses, du ineste . étaient1 réglées.

Le baronnet Richard Barcklây" redevenait Foot-
Dick.

Et dès le lendemain le nom du cjown s'éta-
lait en vedette sur les affiches du cirque Crick-
ton ! 

¦ ¦ . i \ : •

Pour Emmao, il ne parut pas garder rerc-
cune à celui qui lui avait tanné la peau d'ans
des conjonctures aussi extraordinaires.

L'animal avait trouvé son maître.
Et quand d'aventure il adressait la parole

au clown, i! ne manquait jam ais dte rappe-
ler : «Messie Foot-Dick».

Colette ne s'y fiait guère cependant, et quand
elle voyait Emmao passer non loin d'eux, en
leur adressant un large sourire qui sabrait
de blanc sa face' noire :

— C'est égal, répétait-elle, je crois que s'il
pouvait nous dbnne-r à manger par petits mor-
cetaxf à ses fauves," ça lui causerait un terrible
plaisir.

Mais Foot-Dick haussait les épaules. Il avait
conscience dé sa force revenue absolue et com-
plète et il n'éprouvait aucune crainte de ce
«tas de viande», ainsi qu'il disait, dont il serait
aisément venu à bout.

Cependant, le cirque Crickton avait «fait» Mar-seille, sa saison en cett e cité était terminée. De
là*, il remontait à Arles, Nimes ,Avignon, Tou-louse, etc...., pour atteindre Bordeaux, où il
faisait un plus long séjour.

Le succès de Mam 'zelle Miousic allait-Mît .
jours croissant. Les inventions fantasti ques deFoot-Dick étaient de plus en plus étourdissantes.
Enchanté de ses pensionnaires, réalisant des'bénéfices superbes Hugh Crickton se déclaraittrès satisfait.

Et le cirque continuait ses pérégrinations etsa vie errante, Aline supportant cette vie' mou-vementée, puisque son enfant ne courait plusaucun danger de ceux-là qui en voulaient àsa vie.
De Bordeaux, après des temps d'arrêt à Li-moges et à Poitiers, le cirque Crickton arrivait àNantes.
Là, le séjour devait se prolonger durant delongs mois. ".., '" '
Et un jour, à peine était-on arrivé en cettedernière ville, M. Crickton , occupé de fumerson énorme cigare en compagnie de Foot-Dickdit a celui-ci : '" . ; . '
— Nous allons avoir une nouvelle* étoile.
-~ Ah! une femme? .¦', ¦;¦¦'
— Oui ! une écuyère. J'ai reçu sa photogra-

M(
draine insomnies,ro^usdetête.lgl * _ vi .uérls-h certains ffea.

la CÊPBAMNE, le plus ,_ ftr
et le plus efficace aes antinévral-
giques, Boîtefr.1.50 ds les bonna
pharmac. Potltat, oh. Yverdons.* H. J. 2473*-

PflVAtfMir entreprendrait.encorei i«w*i.Hi des 'logeâmes ancre à
domicile.. . , 54011 S'adr. a& bureau de IIMPART__ _,'. •
¦ mm SA On demande quel ques bom-¦¦»a_l*» nés pratiques pour le -1eravril. — S'adresser au bureau de riu-
PARTIAL. . . 532

I flB fl9_à _____ H_ a__ *_ _ _ _ _ _  —M " f_ __ " _H _____ _B___ SB fll :" _______§ ____. ____[ _____ _^. ___! __________ f8W__B "" ~ et tjr 't'"'l"-'s commerciales.— Coua-.'. wemes-

I I k¥m ra__S H f »  il B «¦ EU S B _____¦ I fcfl M m M fl « _____¦_ "~° Em *ll 'i^£mnn WI DÊMANN -̂'B.!.
P R __«_9__ W _̂_i T_L__J_I HL J__ jj  ______£_& ___ *" ___  ̂fl ¦*¦ ___LJ___ B̂ fJB fl JE ^̂  ̂ § 

FONDÉE EN 1876. _ KOHLENBERG, 13

| BB « w  B B̂ B̂î  ̂ M̂WLW Œ_____l w w  ¦9/619 B B B. B MMT^ L̂M) B  ̂%m^̂  B__B g Prospectus m le Directeur : Ben. %mm , Mm en droit
1 ' ; ' ¦ 

i .  
¦¦ ¦¦ ¦'. ' . . . . . . . . ¦ ¦ ¦ . _, .- . . . .  ¦ .__ 

Seconde vente aux enchères après faillites
de bâtiments , dépendances, jardin , verger et champs

à DOMBRESSON
Aucune offre suffisante n'ayant été faite à la première enchère des im-

meubles dépendant "de la masse en faillite de l_ douard Jaitzeler, hôtelier à
Dombresson, l'administration de la faillite exposera en vente, aux conditions
du cahier des charges, en secondes enchères publiques.
Le lundi, 14 avril 1913, dès S beures du soir, à l'Hôtel de Com-
mune à Dombresson, les Immeubles dépendant de la dite Masse, situés
eur le territoire communal de Dombresson, savoit '¦

a) Une propriété comprenant:.
a) UB bâtimen t à l'usage d'habitation, et d'hôtel , assuré ft*. 6-.000.—
h) un bâtiment à l'usage de a urai, assuré fr. 8300.—

Immeubles désignés comme suit-au Registre foncier :
Art. 117(2,: plan folio ., N<> 6S. 85, 64, 65, 66,, à Dombresson, bâtiment.dépen-
dances, jardin, verger de 4049 m2.

Le bâtiment servant d'Hôtel est composé de 18 pièces et 2 cuisines, et
complètement restauré. Confort moderne ,' eau , électricité, chauffage central.
Clientèle- assurée, et situation centrale, à proximité dès voies de communica-
tion. Convient pour séjours d'été.

b) 4 immeubles en nature de champs, formant les art. i87S,
de 1540 m., 1361 de 6230 m., 868 de 3169 m. et de 1374 de 2686 m. du Cadastre
de Dombresson

Les enchères seront définitives
La propriété et les 'champs seront exposés en vente séparément et en bloc,

et adj ugés séance' tenante au plus offrant et dernier enchérisseur.
Les conditions de vente peuvent être consultées à l'Office des faillites de

Cernier, et ;en l'Etude- du soussigné, à.partir (Ju ler Avril 1913. - ' 0-168-N
Pour visiter,«?t.potar tous renseignements, s'adresser à l'ad-

ministrateur de là Masse soussigné, on aa failli. ' .. - ''"¦ L'administrateur de la faillite Ed. Jutzeler, ' , . - , 5026
Jules lîarrel et . avocat, Neucbâtel.

le Mardi 85 mars 1913, à deux heures après-midi, à LA
COURPÉE commune de Lac-ou-Villers (France).

lo Une Tabuique d'ébauches actionnéep^r l'électricité^ pou-
van t occuper 30 ouvriers, pourvue d'un outillage perfectionné et de
nombreux calibres pour mouvements 11, 16 et 18 lignes ancre, cylin-
dre et Roskopf ;

2o et des Marchandise» consistant en une grande quantité
d'Ebauches finies .ça en cours de fabrication , pièces détachées, ma-
cères premières, acier, nickel , laiton, etc. .

Cette fabrique dépend de la liquidation judiciaire Paul Fai vre,
f  Lac ou-Vlllers. 4844

Vente au comptant

' Si vous avez une mauvaise grippe
rebelle à tout , traitement, r si vous souffrez dé rhumatismes, des reins, d'ané-
mie, de chlorose, â, un'ç affection cardiaque, -d'une, maladie de' la peau, si 'vous
approchez de î'à^e critique^ si vous redoutez 'les'suites 4'une. maladie secrète,
ou si vous n'arrivez pas à reprendre des forces, adresbez-vous ou écrivez a

E. BRANDT, Herboriste, rue du Nord 50, ler étage
en lui apportant on qri lui envoyant un flacon d'urine du matin. — Premier
résultat, quelle que soit l'ancienneté du mal, en 10 jours. 5420

É '

Les Etablissements et mai.ons de banques soussignés ont l'hon-
neur d'informer le public que leurs bureaux et caisses seront fermés le

-Lundi de Pâques, 25 mars
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchàtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
Mm. Perret & Cie.

Pury & Cie..
Reutter & Cie. wmc
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or
tes effets à* protêt,, à l'échéance du 30 mars seront

remis aux notaires le 3S Mars, dès 4 heurea da'soir. 5138

Combustibles Jiis_ L'Héritier-Faure
Si vons voulez vont- ohanflTeF à bon marché, adres-

fez-vous à la maison Jnles I-'Héritier-Faore qui vous
sera les prix les plus réduit*» :

Coke de la Ruhr de toutes
grosseurs. Houille pour pota-
gers. Hnthracite Belge- Bou-
lets d'anthracite. Briquettes
Union.

Prompte!» livraisons. — Prix très modérés. —
Services consciencieux.

Bureaux et Chantier : Rue dn Commerce 130.¦_ -£._ :".' /.-- '. - . Téléphone 303 21431

71 TUILES DE BALE P. I. C.
lllll ' - : PASSA,VAwrr-ISËLIIM A'-Cie, Bâle .
lllliSI ' Tuiles; écaille-' Sougë natu rel1 diver!.-iodëlès. ; !.
Il lll huiles écailles engobées, "rouges, vieux rouge ou noires
lllll 'P fonl d'exce!'eiltes et très belles toitures du plus hçureux
^ISIP' 7434'S. * effet dans chaque paysage. ¦¦ ' '"'-1976'
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I jl LES PLUS PRATIQUES Ë 1
lf l  LES PLUS SOIGNÉES 1
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U DERNIERS SYSTÈMES gl

B H Demandez les prix ! M IS
P H Tous serez étonnées j ¦
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II m Chauffage Cintrai - fiaz - Electricité ! fl
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M SCHWAB
COUTURIÈRE

Rue du Nord 74, LA CHAUX-DE-FONDS

de retour de Paris
:.'' r i  r ft r» ;- . > r* r i - ¦:"' - . ir• ' - -
.' En-ouire elle informe sa bonne cli-
entèle qu'elle sera secondée à l'avenir
par une ancienne ouvrière de Mme
VillE-xs ayant 20 ans 4e pratique chez'elle. 5151



Ensuite de démission honorable du titulaire , la place de

DIRECTEUR
de la Musique de la Croix-Bleue, est mise au concours.
Le cahier.des charges peut être consu lté auprès de Mi Fritz
Ttoih, président, rue Staway-Mollondi 6; . ¦ 529*,

Les postulations doivent parvenir à celle adresse d-ici au 30
Vars, dernier délai.

LA LECTURE DES FAMILLES.

phie. Elle est très jolie si le portrait n'est pas
flatté.

— Mais, est-ce que ça ne va pas faire double
emploi avec miss Miouzic?

— Je ne crois pas. Nous varierons les exer-
cices, ça permettra à 'Miouzic de se reposer.

Tout ep parlant, Hugh Crickton sortait un
grand portràit-carte d'une enveloppe et le pas-
sait à •Foot-Dick.. .

— Oh ! effectivement. Elle est merveilleuse-
ment jolie. Vous n'avez rien exagéré.

— Mais Miouzic,-aussi, est très jolie. • •
.— Oh! certes, mais ce n'est pas le même*

genre de beauté.-"- '--","• ' ."•¦ • ¦ ,;
— Celle-ci est plus provocante. C'est ; une

beauté toute spéciale. . . . " ' . . . , - . <" ¦; j
—; Oh ! parfaitement ; Et cette superbe créature

se nomme? ' ' - A ".. '. -A :•• •¦-'V .V/:*"¦'¦'• ] ¦
— Lucie ,Forster. Un non. 'qui sortie,, qui fera

on ne peut mieux sur lès affiches/ " ï  .'" •* ,
— Vous avez raison," mon cher monsieur

Crickton. Seulement, ça va' faire deUa "peine à
cette pauvre Miouzic. _ : ;

— Oh! pourquoi?... Elle a beaucoup de mé-
rite, beaucoup de talent;.. Et nous éviterons
tout ce qui pourrait amener dès froissènients
d'amour-propre. ; '•;.'" '.'¦¦.'AX '.- 'Aki'l A..'.

— Ce sera bien difficile. . , 
— Mon cher, mettez-vous à ma j 3lace ;..r.Mlle

Forster est une originale une fille riche, je
crois, quoi qu'elle ne mè dise qu 'un 'mot de sa
fortune;.. Elle me dit qu'elle entre dans la car-
rière. . . , . ¦

.. . . ,
¦¦ '— Ah! c'est une débutante, fit Fob.t-Dick com-

plètement rassuré, oh! alors, je ne.crains plus
rien pour Miouzic. ,

— Je crois surtout que c!est une originale et
une bonne toquée !... Elle rie fi . e. nullement le
prix qu 'elle désire comme appointements:.'. Elle
demande seulement à ce que je 1. Voie travail-
ler seule... Après je jugera i de.faire ce qui: me
paraîtra convenable. ' _

— Et quand arrive cette belle , inconnue ?
— Je dois recevoir une dépêche demain. Mais,

dans des conditions semblable.,, vous voyez,
mon cher Foot-Dick, qu'il m'était impossible
de refuser!... ,,

— J'en conviens , mais n 'importe ,, cette paui
vrè Miouzic, j 'en suis sûr, va avoir de la peine.

— Bah ! les « amateurs » ne sont jamais bien,
à craindre... Et une jolie . femme, ça fait toujours ,
bien dans le tableau. , . ;.

Richard , dès qu 'il eut quitte M. Crickton ,
crut! de son devoir de prévenir Mme Victoire et
Colette. '.: ;,. . ;

Aline n'attacha point d'importance- a l'arrivée
dç cette nouvelle venue. ¦ r

Pour Colette, elle n 'était m envieuse ni j a-
louse, et elle appartenait â cette belle, et bonne
race qui trouve qu'au grand soleil il y a large
place pour tous.

— Et on dit qu'elle est très jolie ? — deman-
da-t-elle seulement.

— Oui ! J'ai vu sa photographie , elle est très
belle !

— Alors, monsieur va faire le joli cœur!
Monsieur va proposer ses services, monsieur
va donner des conseils et des leçons à la belle
Anglaise. Car elle est Anglaise cette femme-là!
Lucy Forster ! Anglaise ou Américaine. Enfin !
tout ce que vous voudrez! Mais ne va pas lui
faire la cour, au moins ! Qu'elle ne touche pas à
mon Dick ! Autrement , je vous arrache les yeux
à tous les-deux! C'est que je suis très méchante,
moi !..l ¦¦-' • • - -- . .

Et Colette partit d'un franc éclat de rire, car
Mme Victoire protestait déjà contre cette sortie
par ' un ".affectueux : — «Oh ! Colette;! » .

Hum ! en cette circonstance, Mam 'zelle Miou-
zic était peut-être bien comme Arlequin, qui
dit toujours ; la vérité en riant.

Tout le cirque Crickton, on le comprend,
était mis. ' en . émoi par l'arrivée ,de la « nou-
velle ».

Une , très riche , qui allait faire sa tète, sa
poire, du . pallas!! Il en avait une idée, M. C. ick-
ton ~,d'èngager «l' amateur » qui venait retirer
le.pain de la bouche des;autres. Comme s'il n'y
avait .pas assez de numéros comme ça! Et les
potins àllâienfleu r train et se multi pliaient à
l'infini, pçndant la répétition.

Et cette "bonne petite Miouzic de protester :
— , Mais non ! On n'est jamais de trop ! Elle

avait peut-être beaucoup de talent. Ce serait
peut-être pour nous une très bonne camarade.

Chère petite Miouzic, elle était toujours pour
arranger .les affaires , elle d'abord !

Enfin Lucy Forster arriva. Hugh Crickton
avait été là chercher lui-même au train , dans son
coupé directorial, s'il vous plaît, et la présenta ,
en excellents:.termes, à toute la troupe réunie.

— Mesdames ! Messieurs ! Voici votre nou-
velle camarade. Je vous prie de lui faire bon
accueil. • ¦ •

C'était Mlle Forster elle-même, dans le tra-
jet de la gâte au cirque, qui lui avait donné
la formule.

ILn 'y eut qu'une voix sur le compte de la
nouvelle venue : elle était réellement, indiscuta-
blement belle ; une véritable créature à sensa-
tion1. ¦ '; {, '"::,'..

Donc très belle, et pas poseuse du tout, on
s'en aperçut bien vite, mal gré sa tant jolie tête
arrogamm.ent ' portée. Elle donnait de solides
poignées |'de main* à tout le monde... et, arrivant
devant Mamz' ,11e Miouzic, elle s'arrêta un ins-
tant a ppréciable, et lui dit avec un léger accent
anglais, qui/ ajoutait un charme extrême à son
parler : '- ,

-'- Oh ! "combien vous êtes belle ! Plus que
moi encore:! Nous serons amies ! Pas !

LA LECTURE DES PAHlLLES

Et quand la représentation fut terminée, Mlle
Forster prit elle-même la parole :

— Mes chers camarades, je vous deman-
de un peu de sympathie pour moi ! Je suis
toute nouvelle dans la carrière et toute seul-
dans la vie ! Je ne viens prendre la place de
personne ! Je voudrais faire quelque chose d'à-
côté. En tous cas, j'ai besoin des conseils et
de l'affection de vous tous, Et je vous prie
de ne pas me les ménager. Maintenant, si
vous voulez bien le permettre, nous allons boire
à ma santé et à celle du cirque Crickton tout
entier. '

Et des palefreniers qui venaient de rece-
voir le mot d'ordre apportèrent des paniers
de Champagne d'une grande marque. Et on
cassa le cou, séance - tenante , à un nombre
irraisonné de beaux magnums* à col doré.

Le proverbe «on n'attrape pas les mouches
avec du vinaigré» sera éternellement vrai. Du
premier coup, a vec sa gracieuseté très pré-
parée peut-être mais très mise au point et très
émue,' et peut-être aussi avec son Champagne,
Lucie Forster avait su gagner tous les coeurs.

— Maintenant , dit-elle, mon cher directeur,
il faut que je m'occupe de mes chevaux.

— -.un u raut que je m'occupe ae mes
bêtes. Elles ne sont pas tout à fait commodes,
et c'est moi-thême qui voudrais présider |à
leur embarquement-et à leur installation... Vou-
lez-vous prier quel qu 'un...

Le directeur réfléchit un instant puis :
— Foot-Dick, mon ; cher... voulez-vous me

rendre ce service ? -Vous qui êtes un maître
dans la partie.-..' Voulez-vous accompagner Mlle
Forster ?

— Je vous sera i très reconnaissante, mon-
sieur, fit cette dernière '.

— Prenez le' coupé-et dèux hommes , fit Hugh
Crickton , et vous, serez de retou r dans quel-
ques instants;.. Et les' bêtès pourront-elles ré-
péter aujourd'hui avec ' vous ?

— Oh ! parfaitement, : elles sont habituées au
chemin de fer , le voyage ne les aura pas fa-
tiguées. l '

— Puis, se: tournant vers Richard, avec le
plus gracieux dés sourires :

— Voulez-vous ni'accompagner, monsieur?
Foot-Dick avait été traité, à l'arrivée de la

nouvelle étoile, ni plus ni moins que les autres,
la poignée de main , chaleureusement banale.

Et voilà que, malgré hu, il éprouvait un
indéfinissable sentiment de plaisir en compre-
nant qu'il allait pénétrer dans l'intimité de cette
superbe créature, r .. . .. .

• Pour Colette, un léger pli venait de barrer
son front. Et instantanément elle venait d'être
mordue a,u cœur car une jalousie impulsive
irréfléchie. ' ¦•

Pauvre Mme-Victoire, comme toujours, assise

dans un coin, derrière les autres, elle assistai,
à cette scène, et avec Un soupir elle murmura :

— Ma pauvre Colette, j'en ai gramtf peur,
elle va commence^ à souffrir!

Une fois dans le coupé, Mlle Forster re-
merciait chaudement Richard de la peine qu'i
voulait bien prendre.

Et lui de répondre aussitôt :
— Mais ce n'est pas -une peine, c'est très

naturel, c'est un très grand plaisir même !
Et tout naturellement, il s'exprimait avec cha

leur.
La beauté est la promesse du bonheur. Et

il était bien obligé de reconnaître qu'il avait
tout à côté de lui un de ses chefs-d'œuvre
de la création bien faits pour procurer tous
les bonheurs de l'amour.

On arrivait à la gare de Richebourg, çt
l'on s'occupa du débarquement des chevaux
de Mlle Forster.

Ce fut çlle-même qui les sortit d'e l'écu-
rie où ils avaient voyagé.

Emmitouflés, encamaillés, enveloppés de tou-
tes parts, ainsi qu'ils se montraient il était
impossible ¦ de distinguer en quoi que ce fût
leurs formes.

C'étaient évidemment des bêtes de prix, car
les plus minutieuses précautions avaient été
prises .. .

Mlle Forster, d'une main experte, leur passa
un bridon et indiqu a d'une façon précise aux
hommes d'écurie de quelle façon il fallait
les tenir en main, en leur laissant la tête complè-
tement libre, en ne touchant pas leur bouche,
très susceptible.

Et Foot-Dick de murmurer , à part lui:
— Mâtin ! Mais pour un amateur elle mt

fait l'effet de connaître joliment son affaire.
— Là ! fit Mlle Forster, si vous voulez, nous

allons regagner le cirque et je vous montrerai
mes dadas.

— Vous les aimez?
— Je les adore... Ils sont si beaux, si sou-ples, si charmants !... Et . ils m'aiment tant!...
De temps à autre, Mlle Forster sortait la

tête par la portière pour calmer d'un mot ca-
ressant les deux bêtes quand elles commen-
çaient à s'impatienter.

Puis on atteignit promptement la place du
cirque.

Là, l'écuyère remerciai t cordialement Foot-
Dick d'e l'avoir accompagnée, lui donnant rendez-
vous aussitôt après le déjeuner pour assister
à la répétition.

Et en rentrant , sans savoir pourquoi , il se
sentit tout embarrassé en Rencontrant le calme
regard dc Mme Victoire attaché sur lui.

On eût dit qu 'Aline cherchait à sonder les
replis de son âme.

Colette, elle , balbut iait selon son habitude,
sa gaieté était revenue tout entière.

I TV M* ^̂ ^̂ ^̂ ^JH^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂  ̂ f̂l f___ _§aM_!'i ' ^̂ la__i ______ ^̂ ^̂  .'f '-*'  ̂ ïj* ' *imt"

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAUX-DE-PONDS, rue
de la Promenade 3, à la Clinique
da D' DESCOEUDMS, le MARDI, de
9 h. du matin à 2 i/j h. après midi.

à NEUCHATE L, rue du Musée 4,
tous les jours de 3 à 5 heures, saui
Mardi et Dimanche. 104 :
T5 el._pîe *nee guérit enfants urinantftBilgieUfciB, an ]it . _ Ecrire Mk-_
sou Burot No 16, Nantes (France).

O- .80-L 17Sb_
i!_

ASSOCIE
COMMASDITAIRE

Monsieur cherche pour continuer
affaire lucrative, associé avec 5 à 6
milles francs. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres Z. P. 5312.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5*112
___*aa.mma__w> an ¦*«*•*»- On chercheVOf-imerC-fS- à reprende
un petit commerce de tabac ou autre,
pour la 30 avril ou époque i convenir.

S'adresser sous chiffres M. 8. 5319,
au bureau de I'IMPARTUL. 581f

¦ 
' "  "". '" !» i * '

Aux Modes Parisiennes
Rue de la Serre 8

Grand choix de '
Chapeaux deuil
Las dames qui auraient dei répa-

rations et transformations.
spnt priées de nous les faire parvenir
avant la presse. Le travail en-sera plus
soigneusement fait. SJ328

NEVRALGIES
IIMFLUENZA

MIGRAINES ,
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévralg iques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte .'gii .rison , la boîte , fr. 1.50

PHARMACIES REUNIES
. Béguin. Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds 013.
___________

¦ " ' - ' .
¦ • ' • . • u7_ a-.-Jb



BANQUE FÉDÉRALE
* (S: A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
I Réserves . » 8,150,000

LA CHAUX-DE-FONDS

j Cours des Changes, 22 Mars 1913.

Kous sommes, saut variations importantes,
aclietauf . * *" ' -i moins c_».

«. à
France Chèque . . 4 100.3-Vi
Londres ¦ . . 5 25.35'/i
Allemagne • . . 6 i»:i 9_ '/ J
Italie ' .¦ ;»¦ • . . . . d 98.23
Itel gique • '; . -6 90.70
Amsteviiam » . . 4 .08.70
Vienne » . . 6 104.57* *,
Ken-York » . . 5**i 5.17'/>
Suisse • . .  5
Billets de bauquo français . . 100 27'/a

» allema nd - . . 123 SO
» ruf-S RS . . . 2.05
• autiiuhiooi . 104 50
* ang lais . . . 35 31
» italiens. . . 98.10
» américains . 5.16

Sovereicns angl. (poids gr. 7.97) 25.27
Pièces 20 m- (poids m. gr. 7.95) 123.90

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivante, :
4 °/q en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
ft'°/o sur Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme. Les intérêts s'a-
joutent chaque année au capital.

4 i j  o/0 contre Bons de.Dépôts ou
Obligations de 1 à 8 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission Vs °I«o

- ' mWmwi\, locATior : ~
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux ,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres , pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie.,etc, ... 142

Nous achetons tous ooupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des placement. Nous
sommes â disposition pour tous
renseignements.

Demoiselle de magasin rS_ï
cherche nlace de suite. — S'adresser
sous initiales B. P. 5?_9 , au bureau
de I'IM,. AHTIàX. 5289
Hnplf t r îûn connaissant toutes les par-
HUllUgCl ties, cherche do suite place
sérieuse en pièces 9 et 10 lignes ancre
soignées. Références „ disposition.

Écrire sou. chiffres A. M. 5315,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5315
Wnïllnnnp pour garçons, se recom-
l flllloU oC mande pour tout ce qui
concerne sa profession. Réparations e)
transformations, en journé es ou à la
maison. — S'adresser rue du Parc 91,
au 1er étage , à droite. 4769
I antûPniOPC Un DOn acheveur-lan-
UaUlCI UlClù. ternier cherche place,
ainsi que son lils comme régleur ou
acheveur ancre, é-- Ecrire sous chiffres
B. lt. .SOI, au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune commis $̂ 5 ter
.. ?

avril ou époqué 'à convenir. 5085
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

n_ n_ l_ i in i in  habile ' et sérieux, cher-
U. ldiqil.UI che place stable pour
époque à convenir. 5093

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

nj nj fnnn décotteur. cherche emploi.
VlMl_ lll —S 'adresser par écrit sous
chiffres O. O. 5HO, au bureau de I'IM-
PARTIA L. 5110

On désire placer for er? __ u*le«
commeapprentie polisseuse de boîtes or
si possibie entièrement chez , ses pa-
trons. — S'adresser rue des Fleurs 7,
au .me étage. 5144
Dôf jo oi pp Un jeune ouvrier pâtissier
i ÛlloSlCl . cherche occupation de suite
bu à convenir. — Adresser les offres
à M. Henri Bourquin , rue des Buis-
sons 15. . 5 63

A nnPPnf i  Seune garçon, propre et
o}i[J l Cllll. honnête, est demande pour
lo ler avril ou plus tard . — S'adres- *
se .-.à la BouUtn {0Bri_4?àtis_ei ie rue de
la Promenade 19. 5278

Pfilltnp i.  PO °Q demande 1 ou 2 ap-
LUUIUI101 0. prenties couturières. —
S'adresser à l'Atelier Fehr-Etienne .
rue du Temple-Allemand 35. 5173

IdliriO flllo <-,n demande une jeune
UCUUC IIUC. fille comme aidedairis un
atelier , ayant si possible déjà travail-
lée sur les cadrans. — S'adresser à M
C. Wirz , rue de la Promenade 6. 5344
Cnnh'oonnn Comptoir de la localité
OCl UùùCU!. cherche un sertisseur
d'échappements et de moyennes, à la
machine. — Faire les offres rue de la
Paix 17. au Bureau du rez;de-chaussée.
pj -r -ntsripo aaicre sur mouvements ,
l lïlHagOo tout à sortir à domicila.

S'adresser ciiez M. Qodat & Cie ,
rue du Biis Gentil 9. 5369
RûmnntOnPC "-*"1 uemande de suite
liClUUUlCUl -. 2 bons remonteurs p.
petites piéces cyiindre. Travail assuré"toute l'année. — S'ad resser au Comp-
toir Walther Rodé, rue du lemolè-
Allemand 89. 5139

fln f ipmand p un Rar Çon de raisiné,
UU UBlMulle aiu.i qu -une fille d'of-
fice. 5105

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fllïnfllPipPM 0n demande des- OII-
UUulul lCI  Co. vrières couturièios.—
S'adresser rue dé la Paix 41, au Sme
étage. : 5356

Snn PPnti J<-,4ne «arçon,: infligent,
njj pi Cllll, pourrait entrer dans fa-
brique d'étuis. — Rétribution immé-
diate. — S'àdTesser rue du Parc 79,
au 1er étage. 5481

Arinnpkçpn .p _°n .demande une
ttU .UulùûBUOO. adoucisseuse de mou-
vements pour le nickelage, à défaut ,
on formerait uue jeune fille; rétribu-
tion de suite. — S'adresser rue du Gre-
nier 39 _, , au rez-de-chaussée. 5484

nà__nH __nir pour Pe'ites pièces' cylin-
UCIIIUUICUI dre est demandé au coron-
toir. rue dit Grenier 43 D. '"" 5436

P .i l l nnnonco  esl demandée de suite
rd.llIUUUC Ui.0 pour travail à l'atelier;
ouvi'ièrc sur cadrans serait mise
au courant du décor de fonds de
lioîtes de montres. — S'adressera
M. G. Ducommun-Robert , rue du
Donns 159. 5430

Jeune homme W$SBg3&
lographi e, trouverai t emploi' rétribué
dans un bureau de la ville , où il au--
rait l'occasion do_sa pertu nUpunar.. . .

Adresser oftres sous chiffres A. -_r.
-_ $<»"_ . au bureau de I'IMPARTIAL. 4802

I PHHP fllln est demandée pour faire
UCUUC llllt/ les commissions entre
ses heures d'école dans petit ménage.
— S'adresser rue de la Serre 27, au
3me étage à eauclifi. 52*-0

RpniAntP lIP de n«'i*œaç*ss_|_»Utoa* pie-
ucitiuii icui ces. est demanae pour
travailler au comptoir. — Se présenter
avec échantillons au Comptoir, rue des
Tourelles 45. 5337
Dûri lû i iça  Bonne ouvrière pour plats
ucglGUDG, peti tes pièces est deman-
dée de suile , pour tra vailler au Comp-
toir, à défaut on prendrait une assu-
jettie. — .S'adresser par écrit , sous
chiffres A. C. 5336,' au bureau de
I'IMPAUTIAI .. 633(i

tienne commission , oire, c»J.t0
un commissionnaire pour porter la
viande dans boucherie de la ville. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .¦ ¦ 5321

Jfinî -QPIKP ^ailB atelier sérieux ,
riUlùùC lloC. on uemande une bonne
finisseuse de boîtes or, bien au cou-
rant de son métier, 5320

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

__¦______¦____________¦_______¦—_____ i __¦

fin d o m a nr t o  Pour tout de suite,
VU UClllallUC un _ ouvrière modiste
pour travailler en magasin. — S'adres-
ser à Mlle Meylan, modiste à Orhè-

5325
i i i • *

A n n p a n f i p  0° demandé uue j eune
ttJJj Jl GUUC. mie sérieuse comme .ap-
prentie tailleuse; '.— S'adresser c_.cz
Mme B. Gaghebin Rognon, ruo du
Progrés 9. . 54,44

Commissionnaire 5&1"__f ,„_-mandé de suite. : i |  i . • ¦ .. 5152
S'adr. an bureau de ri_rPA_ .TtA_ .

p ri 11 f fl l'ï À PO <-)u demeude apprenties
UUUlUI lClu ,  couturières, apprentis-
sage sérieux. — S'adresser rue du Parc
65, au ler étage. 5449
Innnn fllln On demande une jeune
UCUUC llllt. , fille propre et active p.
aider aux travaux du ménage. 5448

S'adr. rue du Parc 65, au 1er étage.

PAHÇÇPll .P Dans atelier sérieux , on
rUllO -CUoC, demande une bonne po-
lisseuse de boites oa*. connaissant
bien son métier. • 5147

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Bijoutier-Seriisseup esîpï-
mandé de suite à l'atelier Niestlé Ë
Block, rue L.opold-Ro.ert 14. 5136
ÎAIlPnal iÔPP On uemande une Bonne

UUUIUailCIG. journalière pour faire
des nettoyages. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 39, au magasin de cigares

5160
Qnnnn fn  La Fabrique Suisse de Boi-
ÙCt lc lù .  tes de Montres argent , acier
et métal S. A. engagerait un bon fai-
seur de secrets. 5158
lûl ino  flllo ^u demande , nour tout

UCUUC UUC. àe suite , une jeûne tille
de toute moralité , pour aider dans mé-
nage sans enfant. — S'ad resser , le
matin , rue du Commerce 55, au 1er
étage. , 516.
lOlino fll lû O" demande oour fin

UCUUC UllC. mai.S) une jeune" fille de
toute moralité , propre et active pour
aider au ménage et "servir au café . —
S'adresser à Mme Vve Clerc, Brasse-
rie du Siècle, rue Léopold-Robert _ l)-b.

5103
Pjj l p On demande d. suite , dans res-
riUC. taurant de campagne, bonne
fille sachant mettre la main à tout.

S'adresser pour renseignements à
M. Fahrny, Maison-Monsieur. 5094

Â lniTOP pour cas imprévu, pignon
IUUCl da 2 chambres, cuisine et

dépendances, eau et gaz installés. Les-
siverie, cour et grand jardin potager ,
rue de la Prévoyance 90. — S'adresser
à M. H.-N.Jacot, gérant, rue Philiooa
Henri Matthey 4 (Bel-Air). 4559

Hants-Geneyeys. SS35
pour séjour ou u l'année, un petit lo-
gement de 2 chambres, cuisine et toutes
les dépendances. — S'adress«r à M.
Ch. Petit-Richard, Hauts-Geneveys.

Pidnnn de *-* ou 3 P'eces. au soieu .
rigUUU lessiverie et jardin , à louer
pour de suite ou époque à convenir.

S'adresser rue de la Côte 12, (Place
d'Armes), au 2me étage. 4946

Thanihpp •*• i°uer p°ur la -*er avri --UllalllUlC. une beUe chambre meu-
blée, au soleil et indépendante, à un
monsieur d'ord re et travaillant dehors.

S'adresser à M. Dupan-Droz, rue de
la Balance 14. 5148

PhfltllhPP A -ouer nne chambre
UllalllUl C, meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser vue
du Parc 90, au 2me étage, à gauche.

5279

Pihamhpp A louer p°ur de su>'e>¦JUttlilUl C- une chambre meublée, ex^
posée au soleil , -r- S'adresser rue du
Collige 12. an *Jme étage. 538̂

P ihamhPP meub-̂ a* 
au soleil , 2 fenè-

UUOiUUIC tres, à louer chez dame
honnête, à une dame ou demoiselle sé-
rieuse et solvable, travaillant dehors.
Bas prix. 5374

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
rhamhro A louer j °lie chambre
VUttUlUlC. meublée et indépendante,
à personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Côte 12, au plain
pied , à gauche (Place d'Armes). 4*388

flhf lmhrP A louer de suiteune jolie
UllalllUl C. chambre meublée , à 1 ou
2. lits, — S'adr. rue des Terreaux 28,
au rez-de-chaussée. 5318

On uemande à loner .."VS-à.
prochai n , appartement de 2 ou 3 pièces.

Offres par* "écri t , sous chiffres VV. R.
5154. au bureau de I'IMPARTIAI,. 5154

On demande à louer §E_Z ™
meublée, indépendante, ores de la Place
du Marché. — S'adresser le Samedi ,
sur ie Marché, à Mme Schnegg. 5340

On demande â louer as
logement moderne, de 4 pièces et cham-
bre de bain. Situation au centre delà
ville. — Faire ollres, par écrit, sous
chiffres S. M. 5314, au bureau de l'iiii-
partlal. 5314
On demande à loner sySS^
non meublée, au soleil, ler ou 2me éta-
ge , quartier de l'Abeille ou de l'Ouest,

S'adresser rue du Progrès 187, au
2me étage , à gauche. 5341

On demande à louer. ^ZMi. *L
de-chaussée au ler étage de 3 ou 4 niè-
ces et dépendances. 5343

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune feorloger ûé8 fta
et de toute moralité, connaissant la
pièce ancre, cherche à entrer en rela-
tion avec bonne maison de ia place
pour se perfect ionner sur l'achevage et
la retouche des réglages. — Adresser
les offres sous chiffres G. Z. 5190,
an bureau de I'IMPARTIAL . 5100
t_f~~%-m -* -5 urèteiait 200 francs
'•kd^a* fk^B.JL _ u_ e personne mo-
mentanément gênée. Forts intérêts et
remboursement à convenir. — S'adres.
nar écrit sous chiffres A. Z. 11S«6.
Poste restante. 5276

Rp i TIfintP HP (->D demande un bon
nClUUlILC Ul. remonteur pour pièces
cylindre 10'/i lignes. On sortirait des
remontages à domicile. — S'adresser
rue Léopold-Robert 73. au 3me éta ge.

Commissionnaire. .̂ted,ei-nnjeeune
garçon honnête pour faire les com-
missions. 5130

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
iûlino flllo Pour petit ménage de

UCUUC UUC. la ville, on demande
jeune tille parlant le français et con-
naissant les" travaux du ménage et un
peu de cuisine. 5133

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A niàPonfî j BUne garçon, fort et ro-
-VU fH CUU. buste, libéré des écoles,
peut entrer de suite à l'atelier de ser-
rurerie rue de l'Hôtel-de-Ville 4. 5139
Hj ll p On demande une tille sacnant
rillc. cuire ' et faire les travaux 'd'un
ménage. — S'adresser chez Mme Tell
Perrin . rue LéopoM-Robert 42. 5092
Innnn flll n On demande ae suite
UCUUC UllC. jeune fllle honnête pour
aider au ménage et servir <au café. —
S'adresser Brasserie du Lion , rue de
ia Balance 17. ' 5134
ÇnmmoIiÔPO Dne bonne fille sé-
Ù.UllllCllc! C. rieuse, sachant les
deux langues , est demandée de snite
dans un non café-brasserie ; certificat
exigé. 5128

S'ad.. au bureau de I'IMPARTIAL.
S nnpun f ip  On demande une jeune
apyiCUUCa fills comme apprentie po-
lisseuse ae boites or. Elle devra être
entretenue chez ses parents. 5284

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,.
Innnn fllln On cherche une jeune
UCUUC UUC. mie pollr aj der au mé-
nage. Bons gages. — S'adres. le matin
rue Léopold Robert 76. au Sme étage.

Rom (int PHP (Jn demande bon re-
UC111. U L C U I .  monteur pour la peti te
pièce cylindre, et une bonne régleuse

S'adresser au f comptoir, rue de la
Serre 27 . au rez-de-chaussée. 5*269

fi loUBP - % sulte; itrès
™ iwuii i j oli petit loge-
ment avec atelier, au cen-
tre de la ville. — S'adr,
au bureau de l'Impartial.__, 5*-!16

A lniipp p0lir !e 1er mai - m ¦}eau
IUUGI logement d'une belle gran-

de chambre à 2 fenêtres et cuisine, à
I ou 2 dames de toute moralité.

S'adresser rue de la Serre 81, au
2me étage. 5373
A npmQftnp pour le 3! OCTOBREtt i cmc me prochain ou époque
à convenir, un JOLI APPARTEMENT
moderne de 3 belles piéces, dont une
avec verandah , cuisine, chambre de bains
gaz et électricité Installés, situé rue
Léopold Robert 88, au 4ms étage.

S'y adresser le matin. 5493
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EDOUARD DELPIT

— Le voici , maman. J'ai dû, pour l'amener,
user dé fuse et, comme vous me l'aviez permis,
pour le torcer d'avouer son amour, lui dire le
mien.

Camille se pencha vers celui qu'adorait sa
tille et articula ces deux mots :

— Mon fils !
Elles les poussa l'un près de l'autre; et leur

première étreinte de fiançailles dédommagea
Phili ppe de toutes ses angoisses récentes.

— Maintenant , dit la baronne , asseyez-vous
ct causons. Car nous avons à causer de choses
sérieuses.: .de certaines difficultés...

— Hélas! madame, soupira Philippe, subi-
tement retombé du ciel.

Bérangère dressa la tête, prête aux lutieç.
d' où qu 'elles vinssent.

— Je ne relève que de vous ,maman.
— Chut! chut! ma mignonne. Non, tu ne

relèves nas de mei seule... Il ne faut point par-
ler ainsi.' J' ai chargé Henriette de m'envoyer le
général . En attendant , voici une lettre de mon
père, il m'annonce son arrivée imminente et
nous conseille de lui laisser... engager l'affaire.
Moyennant quoi , il répond du succès.

Madame de ChazeuU n'osait prononcer le
nom d'Arrtau ry ; les jeunes gens' devinèrent du
reste les sous-entendus.

— Nous ne" dirons ;rien à papa , conclut Bé-
rang ère .N'est-ce pas,' Phili ppe?

Le lieutenant aurait souscrit à toutes les
conditions du monde ; il l'allait dire, quand le
général entra. Berthoret , en l'apercevant, de-
meura stupéfait , le visage rigide. Mais Bé-
nangère s'approcha du vieillard et, les yeux
implorants :

— -Monsieur, il y a si longtemps- que je
vous appelle mon père au fond du cœur ! Don-
nez-moi ie droit de porter le nom que vous avez
illi stré.

L'impassible* soldat se tourna vers la ba-
ronne :

— Qu'est-ce que cette histoire, chère amie?
— Celle de tous les .aSmoureux qui ont la

chance de pouvoir s'épouser, répondit Camille,
le passé lui mettant une tristesse dans la voix.
Vous allez m'aider à les unir le plus tôt
possible. J'ai renoncé pour moi au bonheur,
je le veux pour Bérangère. "Oui , je sais, jeter
sa fill e à la tête des gens n 'est pas le dernier
mot du savoir-vivre. Bah ! vivre vaut mieux,
Si Philippe ne s'était point mêlé de laire du
drame, j' aurais attendu , mais les voila fian-
cés et je compte sur votre approbation,

— La mienne ne . suffit pas.
— Mon père se chargera du reste.
Le général se chargera du reste.
Le général couvrit Philippe de son large re-

ga rd : , • ;.
— Comment es-ftt ici ?
iBérangèire s'interposa :
— C'est moi,, monsieur, qui l'y ai mené. Si

vous devez en vouloir à quel qu'un, c'est à
m. i  seule... comme toujours .

Elle levait ses beaux yeux d'Incomprise, leur
expression mit un ' flemords au cœur du vieux
soldat, ils contenaient une sorte de reproche.

— J'enlends, tu me trouves trop sévère...
De fait, je le suis souvent, parce que... mon
Dieu ! peut-être parce que 'je prévoyais une
scène de ce genre. Car enfin , ma petite , j' ai
l 'habitude d'être rrane : eh bien, je te l'avoue-

rai, du diable si ce mariage... Vous êtes deux
enfants, vois-tu, sans compter ta mère...
Vous ne calculez pas. Vous vous dites :
«Nous nous aimons.» Cela vous paraît tout
simple. Eh! Dieu veuille que ce le soit ! Moi,
je me figure que c'est assez compliqué. Mais
puisque ton grand-père va venir... Bayelle sait
vouloi r, n'est-c; pas, Camille ?

Si la surprise du général avait été grande
de rencontrer Philippe aux Lions, celle de ma-
dame Nodier, rentrant de quelques visites dans
le voisange avec M. de MaUvillier», fut au
moins galée. En apprenant la remise aux ca-
lendes grecques de l'indispensable départ , elle
se réjouit , non sans railler les "mobilités de
son neveu. Mauvilliers, lui , se dispensa de se
réjouir ; devant l'air triomphant de mademoi-
selle de Chazeuil et la radieuse physionomie
de son rival, il pressentait une catastrophe
personnelle. Les Berthoret partis, Bérangère-
lui proposa un tour de promenade et s'y ex-
pliqua en toute sincérité. ;

— Monsieur, dit-elle, quoique nous nous con-
naissons un peu , je professe une réelle es-
time pour votre caractère et ne saurais vous trai-
ter en indifférent; il me paraît loyal de vous
confier un secret, celui de mon prochain ma-
riage. Ma mère et le général exceptés^ vous
seul êtes dans la confidence; mon pèr. lui-
même ne sait rien encore. .

Deux mois plus tôt, on aurait surpris Mauvil-
liers — et combien! ! —¦ à lui dire qu'une parole
de femme ferait un jour saigner quelque chos.
en lui. Mais la situation était bien changée :
'Bérangère devenait plus que la créature su-
perbe entrevue çà et là dans les salons ; elle
lui apparaissait avec des grâces insoupçonnées,
des douceurs souveraines, presque d attirantes
tendresses. La manière même ' dont il brisait
des chères espérances la rendait plus envia-
ble. 11 eut le bon goût de ne pas discuter
les faits  acquis , mais ne put se défendre de

certains attendrissements auxquels la brusque
intervention de Chazeuil vient, heureusement
pour Béra ngère, mettre un terme. Chazeuil ar-
rivait à pied de la station voisine, couvert de
poussière.

— Ta mère est seule? J'ai besoin de lui
parler, je vous laisse, ne m'«acoompagnez pas.
Vous dînez avec nous, Mauvilliers ?

— Non, monsieur, je vais prendre ' congé de
la baronne. ,

— Oh! ce n'est pas la peine, je vous excu-
serai.

Mauvilliers comprit à demi-mot : non seule-
ment on ne le retenait pas, mais on ne serait
point fâché qu'il débarrassât le terrain. Son
entrevue avec Bérangère le laissait en un vé-
ritable désarroi d'esprit et de cœur; aussi pro-
fita-t-il de la permission pour quitter les Lions
sans saluer madame de Chazeuil. C'était rendre
service au baron, car Amaury disait vrai, il
avait besoin de parler à sa femme. Mais de-
vant elle, il ne sut trop par où débuter.

— Vous ne m'attendriez pas, c'est ma faute ,
j'aurais dû vous envoyer un télégramme, j'y
aurais gagné une voiture, cette course m'a
tout à fait '.anéanti.

Les mains dans les poches, il se promenait
de long en . large, s'arrêtant par intervalles,
cherchant des mets qui ne lui venaient pas.

— Vous êtes une excellente femme, une
femme mottèle... J'ai beaucoup de tracas en
ce moment.

-̂ Pc-ivez-vous me les faire connaître ?
Il n'était pas là pour une autre chose.
— Mon Dieu ! si vous y tenez... D'abord^j'ai !été très malheureux à la Bourse.
— Vous continuez de jou er, avec votre for-

tune !

(Â suivre).

B
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Les plus vifs sentiments vibrent dans chaque scène de ce drame en trois actes, -,. . C* JI " '  J _•_ ¦_

qui est mis en scène et interprêté avec une rare habileté. Ce film tout à fait splen- If I-DD10rt6l ODOI-Q CBUVF0 06 Sh-tK6Sp6âFG- dide, met le charme du fantastique au réalisme de la vie moderne. ' '. _ _ " '__. • i _ . .i_ •. . . ¦ ' . . C'est une œuvre originale, pittoresque et érhouvante. Cette action si touchante , Interprète par les célèbres artistes de la Comédie française. Drame en deux
et cependant si grandiose est superbement interprétée et personne ne pourra se longues parties. On aimera ce film , d'une vie réelle et dont les péripéties émou-
défendre de l'impression douloureuse que cause le sort du malheureux docteur. vantes tont vivre des minutes d angoisse ; il est admirablement interprété et tout |

La représentation de cette pièce artistique soulèvera parmi le public un concourt a en faire un film de premier ordre.
succès des plus légitimes . !: C'est un grand succès d'intérêt
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ÀBMÉE DU SALUT RUE NUMA -DROZ
DIMANCHE DE PAQUES

Den iriÉs RéiioiG
présidées par l'Adjudant, Ceppi de Berne Ô4-Q

à 9 '/, heures, mati n, RÉUNION D'OFFRANDES
', le soir à 8 heures ; Sujet : LA VIE, LA MORT... CE QUI SUIT

Lundi 34 Mars : 801166 JlIl_SlC__l6 Entrée 50 cts.

Grand Hôtel du Mont-Soleil
sur ST-IMIER

A L'OCCASION DES FÊTES DE PAQUES'

Menus Iléclame
à partir de fr. S.SO

Restauration Restauration
5516 Se recommande , Sté des Hôtels.

B- GRANDE BRASSERIE DES SPORTS 35
SËgs-lité 34 Charrière 84

Dimanche 23 mars, dés 3 heures aorès-midi

Grand CONCERT
Orchestre Stella (Direction : Barbato)

Entrée libre 5499 Entrée libre
Le soir dès 8 heures : Soirée familière

Se recommande A. ItUliVGOLP.
Zlestau raiit

grande Brasserie ffiis te Robert
Grands Concerts

r. donnés par

l'Orchestre Toscane da Genève
aa-aamm *7 artlSteS ——

Samedi soir, le 22, Dimanche, le 23. aprè» midi et noir
O-W Lundi , le 24 Mars, après-midi et soir *V8

Entrée 50 cts. : 5505 Programme à, la caisse

Concerts Apéritif de 11 heures à midi

-. Fabriqua Impartante de la région
de Bienne engagerait de suite

. aide techinicien
1 ini'canicicn

pour le petit outilla**-- . Places bien
rétribuées. — Adr s er offres sous
chiffres H S24-U à Haasensteln &
Vogler, Bienne. 5472

VOLONTAIRE
Une jeune- fille honnête de 16 arts,

de parents honorables, cherche nlace
comme volontaire dans une bonne fa-
mille ou comme aide dans magasin.
Au lieu ' de gages, ou préférerait une
place ou elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue française. —
Adresser' les offres à M. Fritz Moor-
Heid . rue du Doubs 13$. 5442

On demande à louer IXTUs
magasin, — Faire offres sous chiffres
IV. lll. 455". au bureau de I'IMP ARTIAI,.

On demande à louer ïZlrl\rt-
cliain . un logement moderne de trois
chambres avec bout de corridor éclairé
et fermé : (éventuellement 4 pièces),
et si possible chambre de bains. Quar-
tier Nord ou Ouest. Pas dé _ez-dé-
cliaussée. ni de pignon. ¦— Offres sous
chiffres B. Vk>. 5091 . au bureau de
I'IMPàRTUL. ' ¦ 6091

On demande a louer StS
belle chambre meublée in<ié$e_ _t»._to*
pour jeune homme de bonne famille ,
éventuellement avec pension. — S'adr.
sous chiffres E. P. 5140, au bureau
¦le }__________ 5140

On demande à louer S, 2 oui
chambres meublées, pour 2 voyageurs
sérieux. Si possible jouissance du télé-
phone. — S'adresser p.àr écrit, sous
chiffres A. lt. 515*3, au bureau de
l'iMPABTUL. 5152

Grande chambre i&r **demandée à louea*. — Adresser les
offres sous chiffres M. U. 999, Poste
restante. (Grande Poste ) 527?

On demande à louer ïZlX t-
gement de 3. pièces, dans quartier de
l'Ouest , pour deux dames. — Adresser
les offres par écrit, so . s chiffres P. J_ .
.">-7-1. au bureau de I'IMPARTIAL. 5274
ammm^***** m̂ *H ^*****a*m **mmmm ***mi

On demande à acMér ra pfàcesî
S'adresser rue de la Serre '..'8, au

1er étage. : 5295

P ha n 0n amande à acheter un pe-
Ulial. tit char a pont, à bras, léger
et solide. — S'adr. au bureau de l'Im-
partial. 5443

PP* Gran de occasion, vendre
de suite , pour cas imprévu, quantité
de lits à fronton Louis XV et ordinai-
res, à tous prix , superbes grands buf-
fets de service , sculptés avec niches,
très soignés, fr. 170. 180. 300, 340 ;
armoires à glace, bibliothèques à co-
lonnes, secrétaires à fronton et mar-
queterie fr. 100 et 145 ; bnffets noyer
et sapin, vertiHow. . belles grandes
commodes neuves 'avec poignées nicke-
lées fr. 35 ; tables rondes et ' ovales
noyer poli . fr. 25 ; superbe choix de
divans moquette, neufs bonne fabri-
cation fr. 75; cha\ses longues et fau-
teuils moquette , lavabos' avec et sans
glace, toilettes anglaises, tables de
salle à manger avec galerie, bureaux,
glaces, tableaux,: régulateurs , un an-
cien bureau à 3 corps sculptés , chaises
ainsi qu'un grand choix de meubles
neufs et usagés cédés; aux prix les plus
minimes. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 22. au rez-de*chaas>ée. 4»02

A VPnril-0 Pou.r W ln-P revu - potager
ÏCUUIC avec tous ses accessoires,

feu usagé. —- S'adresser rue du Doubs
21, an aqun-sol. 5268

Rendre Sg? n^
es pour 5S£

S'adresser au burean de I'I MPARTIAL .

A
UûlIfl .n - iil ** . pin .a ,a places avec

. I CUUI C sommier, 1 toilette anglai-
se 90 cm, 1 potager . . *.0 11. et divers
autres objets ; le tout- remis à neuf,
ainsi qu'une séparation de oureau ou
autre, en chêne massif. — , S'adresser
rue de la Paix 79.'an' sou3-flol. 5084

Anna.inn A vendre .un très bon vio-
VUlitt-lUll. ion ' »/. avec méthode, au
prfjt de fr. 25.—. — S'adresser au bu-
reau de II MPAHTIJAI*,. : \  . . . 5117
I trnnriro * poussette grise, très bon
O. 1 CllUl C marché. - Ŝ'adresser rue
des-Buissons U, au nf étage, à gau-
chi*. &1/i5

I npriflpn d'occasion, pour cause de
il ICUUI C départ, une bicyclette peu
usagée, roue libre, frein contre péda-
lage, marque française, à prix .modéré

S'adresser rue du Parc 94, au .me
étage, à droite. , '. . .; 5137

PiïHlfl -Belle occasion, à vendre un
riaUU, jjiau piano en parfait état.
Bonne marque, — Ecrire sous chiffres
B. M. 5132, au bureau de I'IMPARTIAL.' 5132

A VPnfiPP un magnifiante potager à
ICUUIC grille, bouilloire et barre

jaune ; conviendrait pour pensions ou
paysans. — S'adresser a M. Louis
Jeanmairet, rue du Temple-Allemand
85. au sons-sol. 5141

Â npnH pp en bloc ou séparément et
I CUUIC contre argent comptant,

1 balance à peser l'or, un établi de
graveur à- 3 places, sapin, un lapidaire
un tour à feutrer avec établi , 1 lot de
claies, boulets, bocaux et divers ob-
jets ; le tout usagé mais aerviable.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
. '__ 5135

flânant) A veni1r8* à ,rès bas Prix 'uanajjc. un divan moquette, trois
places, en bon état. — S'adresser rue
du Doubs 71, au 1er élage. 5165

O Derniers Avis»

Sertisseuse
pour finissages connaissant bien la
machine trouverait place stable à la
fabrique rue Numa Droz 14.
H. 31083 C. 5488

Un atelier de polissage de boites
or, demande pour la fonte de ses dé-
chets un ¦ -- ' ¦

Homme
de confiance et expérimenté pouvant
disposer de quelques jours par mois.
Ecrire sous chiffres H. 21082 à Haa-
senstein & Vogler , .Ville. 5489

Voyageur
en vins ou liqueurs

Ancien cafetier , bien au courant de
la branche, cherche place pour entrer
de suite , dans bonne maison.

. S'adresser sous chiffres III. F. 5503
au bureau de I'IMPARTIAL . 550.

- Vieux Violons -
Plusieurs vieux violons soigneuse-

ment réparés et d'une excellente so-
norilé sont à vendre au prix de fr. 100.

S'adresser chez M. B. Reinert, lu-
thier, rue de la Serre 32. 5519
A r *harj - erac ancre alignes après
aVUCVagCa dorure sont à sortir
S'anr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5501

UnPaicCOIl P sérieux, d.manne place
DllUdl-oCUl d'encaisseur, ou tout
autre emploi. 5510

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
f jnrtppp sachant faire les- habits .le
UlUgCl C petit garçon, se recommande
pour de l'ouvrage à la maison. — S'a-
dresser Joux-Perret 9, au rez-de-châus-
••ée . à gauche. . . . 5.490

RnnilP <-'n ae'n . n>ie lie suite " ou
DUUllC. époque à convenir une bonne
sachant bied faire la cuisine et au cou-
rant de tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser le matin,, rue
Léopold-Robert 36, aii Sme étage. 5480

Romnnionn On demande de suitenUIflulILBUl. remontenr ds finissa-
ges , bien au courant de la petite pièce
ancre. — S'adr. à la Fabrique La Mai-
sonnette, rue du Commerce 9. 5508
(I6DD6 g-TÇOn uére ues écoles , 'est
demandé de suite comme oorteur de
pain. — S'adresser- à M. Ed. Strau-
phaar, rue du Parc 11, 5511-i
O npKîn Famille très recommandée
OclUlC. (ingénieur), à Jagodine. de-
mande bonne à tout faire. — S'adres-
ser « Amie de la Jeune Fille » , rué du
Grenier 28. ' ' 547.

ftn Hom anHa Don ouvrier |serrurier
UU UCUldUUC pour Uotel , garçon de
cuisine et d'ofBce. fèipme de chambre,
sommelière. cuisinière , pour café et
pour pension, fille fT_fl.ce pour Hôtel
de Bains, bon domestique de campa-
gne et pdur chevaux. .—« S'adresser au
bureau de placement; rue de la Serre l<j

5507

I. ntlP flllo est demandée pour faireUCUUC UUC ies commissions entre
les heures d'école. — S'adresser chez
M1" Ferrat-Nardin. magasin de modes¦ ' 55Q6
Ipnnp fllln de toute moralité munie
UCUUC UllC de bonnes références ,
est demandée de suite ou dans la quin-
zaine, pour aider aux travaux du mé-
nage, et au service de table . Bons ga-
ges. — S'adresser Pension Dubois, rue
Léopold-Robert 51-a. 5492

Femme de chambre rriercVet
sachant coudre , est demandée au plus
vite. Bons gages. — S'adresser rue
Numa-Droz 85. i 5461
Plia lin h oo On demande pour uneJ_UaU.U _5. fabriqije d'ébauches, en
France, un ouvrier au courant ùu tour-
nage et fraisage. Situation d'avenir en
cas de convenance. 5471

S'adr. an bureau de TIMPAUTIAX.

RniltllPÎPPP Mme Droz-Parattê,UUULUI161 tS. reB LêopoW-Robert ?,
demands une ouvrière. Entrée de suite.

. 55J4
A nnartamont a *°-**l " pièces, cm-appai ICUICUl 8ine> dépenaancas,
jardin. Prix 20 tr. par mois, situé aux
Endroits, à quelques minutes des. fa-
briques. — S'adresser à Mme I ûSe
Jacot , fermière ou à M. Perret-Leub'a,
rue de la Place d'Armes ïf A- 5491

A lniipp Pour aT • a "i Pet,t
IUUCl ménage d'ordre, 1 sous-sol

de 2 pièces , cuisine et dépendances,
bien situé. — S'adresser rue du Doubs
121. au ler étage ___\

PhflmhPP A rertieiti ., yoilr la lèr
UUulUUl C. avril , chambre "à monsieur
honnête et travaillant dehors. 5478

S'adresser rue du Doubs 129, au 1er
étage, à droite.

rhflTTlhPP **¦ -louer pour le 1er avril
UUQ.1UU1 C. jolie chambre meublée. —
S'adresser chez Mme Vve Emma Meyer,
rue du Soleil 3. .. . ; 54 7̂
rhflïïlhPP A loner jolie chambre,
uUulUUl C. propre, à bon compte, à
personne honorable. — S'adresser
Piace Neuve 10, au 3me étage. 5511

On demande à louer poau . ri!,Je
une

chambre non meublée , dans le quar-
tier de la Place-Dubois. — S'adr. chez
M. E. Ischer, rue Fritz-Gourvoisier 46.

5163

^çpîwj|în ô^ ma|Tue un dictîoû-
ltt ICUUIC naire de conversation al-
lemande, 30 volumes, très bien conser-
vés, presque neufs. — Adresser les
offres par écrii sous chiffres F. W.
5513 au bureau de I'IMPA RTIAL. 5513

Â VPndPP un potager en bon état
ICUUIC n* 11, ainsi qu'une ma-

chine à coudre à l'état de neuf ,* - bas
prix. — S'adresser rue du Parc 82. au
3rne éiage, à droite. - 5500
nUAnainn A venure des jeunes chèvres
UUClICO . fraîches et prêtes au cabri ,
de 50 à 60 fr. pièce. — S'aiiresser rue
des Bulles 16. Prévoyance . ' 5153

Â VPnfJPP Pour manque de place On
ICUUI C beau buffet. de service et

un lit à deux placés. — S'adresser rue
de la Serre 61, au 2me étage, à gauche .

5164
VOnripû un chien d'arrêt. — S'a-
ICUUIC drosser rue de la Paix 77

au ler étage . 5109
_ vpnripp "ne saIle a n,a5B?r > ""PO. ICUUI C trés bon état , a ans çè
bonnes conditions. — S'ad resser rue
Léopold-Roberl 64. an 2me étiigé. 5299

A vonrino une boite mathématique en
\ CUUI C narfait état , avec les ac-

cessoires , planche , équerre etc. 5811
S'adresser rue du Nord 165, au 2tne

étage, à droite
 ̂

Upnil PP un chien dé gardé d«
ICUUIC moyenne grandeur. 5V64

S'adresser chez M. Loichat, rue Qé-
néral Dufour 10. 

Pniieepffp A vendre ane belle pous-
rUUSùCl lC. sette à trois roues avec
logeons. Bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 88, au 4me étage, à gali-
che. ¦ 5266

®m$® Â vendre Liï&£
1 J f̂ nisses et j veau tau-

*}  "JH . rmn — S'adresser a
M. Gerlsch. Petites Crosettes. 1 5*176

A VPnriPP c'ia'S8S. canapés, divans ,
ICUUIC 1 tabouret pour piano:

tables . 1 dressoir, 1 fauteuil, lits et
literies, glaces, secrétai re, 1 chaise peur
malade, 1 bibliothèque et des volumes
cédés à bas prix , réchaud à gaz â feui
table dé nuit , 1 bureau 3 corps, l dit
2 corps, 1 commode, pupitre, layette?,
balance Grabhorn, établis, rideaux
couleur, machines à arrondir, 1 dit .à
régler, étaux, petits outils, etc., etc -

S'adresser Comptoir dés occasion?,
ue du Parc 69, Achats, Vente, Echange.

Samedi 22 Mars 1913

Ouverture
<_L©

L'HOTEL DE FRANGE
en face de la Gare et de la Poste à La Cl-aua-.de-Fonds

Bière renommée de la Brasserie de la Comète
Restauration - Dîners ¦ Soupers et Tables d'hôte

CONSOMMATrONS de ler CHOIX 5484

H-2I074-G Se recommande. Charles G1B<-RDET, propr.

Bon Pivoteur
ponr logeages d'échappements
de petites pièces ancre est de-
mandé de snite à la Fabrique
dn Parc, Maurice BInm.
H-31077-C - 6485

Monsieur et Madame Uauiel dm-
ser-Frey et famille remercient sincè-
rement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie oen-
dant }es jours d'épreuve qu'ils viennent
de traverser. 5'i(_j
__¦_____________¦__¦_¦_________¦¦____«¦

J 'ai combattit le bon combat , j 'ai
achevé ma course, j'ai gardé la
'oi.

S Timothic IV , .. 7.
Maintenant VEtertiel mon Dion m'a

étonné du repos de toute jiari.
1 Roi IV .

Madame et Monsieur Adolnhe Rohner
Gafner , Monsieur et Madame Jean
Gafner-Bebeyrolle et leurs eniants. a
Monte-Carlo , Monsieur et Madame Ju-
les Gafnef-Boulet et leurs euianis ,
Monsieur Benê Clerc, à Bôle. ainsi que
les familles alliées , ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte sensiule qu'iïs
viennent d'éprouver en la personne (ie
laur chère et regrettée mère, belle mére ,
grand'mère et parente ,

Madame Marie GAFNER née SOMMER
tjue Dieu a rappelée à Lut Vendredi*
à l'agè de 77 ans, après, une pénible
maladie;

La Ghaux-de-Fonds, le 23 Mars 1913.
L'enterrement. SANS SUITE, aura

lieu Ilimaoclae 23 courant, à 1 h.
de l'après-iniui,

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire, rue Numa-
Droz 96.

Le présent avis tient lieu de
lettre de Taire part, 5479

Quoi qu'il ea soit , DIQU dme so
repose sur Dieu ; pia dclivrano»
vient de Lui. Ps. B^.v. I.

¦ : 1\ est au ciel et daits nos c_mrs.
1 Madame Elise Bder et ses tilles. Mes-
demoiselles Clara et Olga Eder, font
part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver, en la personne de
leur cher époux et père.

Monsieur Jean-Maïs EDER
que Dieu a rappelé à Lui , vendredi ,
a 2 heures du aoir, à l'âge de 52 ans,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation.

La Chàux-de-Fonds, le 23 mars 1913.
•L'enterrement; auquel ils sont priés

d'as_ ist«r , aura lieu lundi 24 courant
à 1 heure aprég-midi.

La famille agligéo ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire, rue du Nord
64. . , ,

Le présent avis tient lieu de
lettre de faiia'e part. 34*/0

llll ¦MMBE-B-WB
A v pnrirp i **' *** (*eus p-ace3> com

ICUUI C piatf i canapé , 1 commo-
de, 1 secrétaire, 4 chaises, 1 table à
jed àuto*satiqiie , "l table servante.

S'adr. rue Neuve 10, au Sme étante , à
droite. 5403
i uprifipp d'occasion , un violon 4 't__ 1 CUUI O avec archet et étui-forme,
en trés bon ! état et de bon son. —,
S'adresser rue du Nord 39, au ler ètage^
à droite. nrtfSfi

A VOTlriPû une fraiseuse et un balan-
ICUUIC cier à emboutir. 5?«*i

S'adresser à M. Paul Janner, rue de
la Serre 59.

A VpnHpp une contre-basse à 4 cor-ICUUlp des, en très bon état . Prix
trés avantageux. — S'adresser rue de la
Chapelle 17, an rez-de-chaussée. 5-1-8

PPPff d aux enTirons <ie la poste prin-1 Cl UU cipale, un porte-monnaie con-
tenant fr. a et deux petites clefs. —.
Prière de le rapporter contre récom -
pense rue Daniel Jeanrichard 17. au
ler étage. . . . .  5322

Ppprfn •* Deiisse blanche d'enfant de-
I CIUU pUiB ia rue (* rt pont J_ \a rll9
du Puits. — La rapporter contre ré-
compense, rue du Puits 18, au ?me
étage. 5i69

PPPfin Samedi matin, quartier du Gre -I CIUU nier, une boucle en or. — La
rapporter, contre fr. ô de récompense.
au oureau ,de I'IMPARTIAL . 5-iOS
PpP_lll a° 1aart'er de l'Abeille, uneI CIUU bague or, non achevée. 5457

La rapporter contre récompense chez
M. Hofmapn. rue du Parc 9S

TPfllUVP une can]ts"'e (ie garçon. —II U U I C  ]_à réclamer, contre les fra-i s
rué de l'Est 27, au ni?_on. 5475

Casinn-Théâtre Chanx-de-Fonds
' Dimanche Zî * Mars

Bureau, 8 b. Rideau , 8'/j h-

-Représentation de Gala
Marguerite NINOVÉ

LE ORAND SUCCÈS!

L'Amour veille
A'2 heures, Matinée. L'Amour veille.

ta Fabrique d'Horlogerie LeOoul.
tre & Cle 8. A. au Sentier (Vallée de
Jpux) demande quelques H-23238-L

tons piveteurs
de pièces très soignées pour travailler
en usine. Engagements de longue s-
rée. traitements élevés. o487

ri__ oeinn l A vendre , une superbe
UttdblUll ! chambre à coucher, ar-
moire à deux glaces, 1 grand li êt table
de nuit, 750 fr., des lampes électriques ,
nn bureau de darne, un lit en fer,- une
fausse cheminée ; le tout à bais' prix.

S'adresser rue Léopold-Robert 58; au
2me étage, à gauche. . 5310.

Monsieur {"aui l'ellaton-Aa-in,
ainsi que les families Arni **t Pellaton,
touchés des nombreuses marques de
sympathie, s'empressent de remercier
toutes les personnes qui , de près ou
de loin. lés', ont entourés pendant ces
jours d'épreuve qu'ils viennent de tra-
verser , ô 145


